Aurélia Violle
FORMATION
2017-2018
Elève-Avocat à la Haute Ecole Des Avocats Conseils (HEDAC)
187 Avenue du Général Leclerc, 78220, Viroflay

2016-2017
Préparation à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle d’Avocat
Spécialité Droit international et européen
Institut d’Etudes Judiciaires de la Faculté Jean Monnet – Université Paris Sud (92331, Sceaux, France)

Elève-Avocat
Compétences juridiques
- Droit et pratique du patrimoine
culturel
-Droit de la propriété intellectuelle
et du numérique
- Droit du commerce international
- Droit de l’Union Européenne
- Droit international (public et privé)

Compétences linguistiques
- Français (Langue maternelle)
- Anglais (Courant)
- Russe (Niveau Baccalauréat)
- Mandarin (Notions)

2015-2016
Diplôme Universitaire – Chinese Business and Management
School of Finance and Business – Shanghai Normal University (Xuhui Campus, Shanghai, Chine)

2014-2015
Master 2 Droit Innovation Communication Culture spécialisé en Droit du patrimoine culturel
Mention Assez bien
Faculté Jean Monnet – Université Paris Sud (92331, Sceaux, France)
Mémoire sous la direction de Vincent Négri : « Beyrouth, Ville antique du futur » - Bilan et perspectives juridico-culturels de
sa reconstruction post-conflit (15/20)

2013-2014
Master 1 Droit privé des affaires – Mention Assez Bien
Faculté Jean Monnet – Université Paris Sud (92331, Sceaux, France)

2013 Juillet - Septembre
Summer Law School
Université australienne Monash University (Kuala Lumpur, Malaisie)
Comparative constitutions and rights (Anglo-Saxon and Civil law systems)
International litigation and arbitration

2010-2013
Licence de Droit mention Droit de l’Entreprise
Faculté Jean Monnet - Université Paris Sud (92330, Sceaux, France)

(Validée avec le Module de culture juridique Européenne)

Compétences informatiques
- Pack Office
- Bases de données juridiques
- Réseaux sociaux

Associatif
- Trésorière de l’Association « La
Fabrique Juridique du Patrimoine
culturel » (2014-2015)
- Volontaire bénévole pour
Animals Lebanon (2015)

Intérêts
- Danse (Moderne Jazz et
Classique)
- Musique (Violon et Erhu)
- Voyages (Russie, Egypte, Malaisie,
Indonésie, Népal, Liban, Chine, Hong
Kong, Macao, Japon, Europe)

Histoire de l’Art
- Première Année d’Histoire de
l’Art à l’Ecole du Louvre Partenariat avec la Faculté Jean
Monnet (2011-2012)

- Cours d’été à l’Ecole du Louvre :
La Chapelle Royale de Versailles
- Art contemporain Chinois

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juillet – Décembre 2018 (6 mois)
Elève-Avocat au sein du Cabinet Vercken & Gaullier
Cabinet spécialisé en Propriété Littéraire et Artistique, 14 rue Séguier, 75006 Paris
Etudes de dossiers, rédactions d’actes (lettres de mise en demeure, accord transactionnel, notes juridiques…), études
de contrats, recherches, rédaction d’emails, réunions clients, réunions de médiation et audits, veille juridique

Septembre 2016 – Juin 2017 (10 mois)
Juriste stagiaire au sein du Cabinet ATM Avocats (Me Alain Toucas)
Cabinet généraliste, 41 Avenue Foch, 75116, Paris
Gestion des procédures devant les tribunaux et cours d’appel (traitement des e-barreaux, placets, constitutions),
rédaction d’actes (contrats, lettres-accords, assignations, conclusions, requêtes et mises en demeure), créations des
dossiers de plaidoiries, participation aux consultations clients, recherches juridiques

Mars – Juillet 2016 (5 mois)
Assistante juridique au sein de la Pearl Lam Galleries
181 Middle Jiangxi Road, West Bund, Shanghai, Chine
Soutien juridique et administratif dans la réalisation d’expositions, étude de la législation en matière d’importation et
d’exportation des œuvres et objets d’art vers/depuis la Chine, recherches en droit interne chinois et international, veilles
artistiques

Mai – Juillet 2015 (3 mois)
Assistante de Projet au sein de l’UNESCO – Projet de sauvegarde d’urgence du patrimoine culturel
syrien
Cité sportive avenue, Bir Hassan, P. O. Box : 11-5244, Beyrouth, Liban
Soutien juridique, organisation de séminaires, de formations professionnelles et d’ateliers, correspondance avec les
différents partenaires, rédaction de rapports en anglais et en français, veille de l’actualité, utilisation des outils internes
à l’UNESCO (venders et contrats types), gestion de la base de données des contacts du Projet

Juin – Juillet 2014 (2 mois)
Chargée d’analyse de la propriété des objets culturels numériques et de la protection des données
personnelles au sein d’Orange SA – Projet Personal Assets Business
38/40, rue du Général Leclerc 92131 Issy les Moulineaux
Analyse des propositions disponibles sur le marché interne et international, recueil des éléments se différenciant de
l’offre d’Orange et étude du développement juridique de celle-ci vis-à-vis des responsabilités légales de l’entreprise et
du droit d’auteur

Juin – Juillet 2013 (2 mois)
Juriste Stagiaire au sein de la SCP Garnault Rembauville Bureau Tassy (RBM2L)
Avocats au Barreau de Paris, 4 rue de Castellane, 75008, Paris
Étude de dossiers, rédaction de conclusions, d’assignations et de notes, veille juridique, observation de consultations
avec les clients, d’audiences devant les tribunaux et Cour d’appel de Paris

