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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Dans le domaine judiciaire :
Stagiaire (élève avocat), Cabinet d’avocats Gilles Vercken, Paris 6 ème
janv. – juin 2012
∗ Écritures judiciaires : propriété littéraire et artistique, droit des contrats.
∗ Consultations : droit d’auteur, droits de la personnalité, droit des obligations, données publiques, marchés publics, droit du travail.
∗ Contrats : domaines musical et audiovisuel.
∗ Préparation d’interventions des avocats à l’occasion de colloques, conférences, séminaires : notamment protection des œuvres crossmédia,
contentieux de la propriété intellectuelle, jurisprudence de la Cour de justice en matière de droit d’auteur.
∗ Recherches et rédaction de notes internes : notamment jurisprudence des juridictions administratives en matière d’informatique et libertés,
droit de la consommation, acte contresigné par avocat, conclusions récapitulatives.
∗ Veilles juridiques : journal officiel, bulletin d’information de la Cour de cassation, lettres d’information du parlement.
Assistante de justice, Première présidence de la Cour de cassation, Paris 1 er

janv. 2010 – déc. 2011

Affectée auprès du chargé de mission du premier président : MM.Vincent Vigneau (2010), Laurent Jacques (janv.- août 2011) et Jean-Michel Sommer(sept.- déc. 2011)

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Rédaction des observations du premier président de la Cour de cassation en réponse aux recours intentés contre la France devant la Cour
européenne des droits de l’homme et aux assignations délivrées à l’encontre de l’agent judiciaire du Trésor (action en responsabilité de
l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice).
Notes au premier président relatives aux saisines pour avis, chambres mixtes et assemblées plénières. Analyses de divergences éventuelles
entre les chambres.
Assistance à des conseillers rapporteurs de la chambre criminelle (M. Didier Guérin, questions prioritaires de constitutionnalité en matière
pénale) et de la 2 ème chambre civile (M. Vincent Vigneau, principalement surendettement) : rédaction des rapports, avis et projets d’arrêts.
Rédaction d’ordonnances du premier président en matière d’inscription de faux, de récusation de premier président de cour d’appel et de
désignation de juridiction.
Traitement des lettres des justiciables adressées au premier président : plaintes et demandes de renseignements diverses, exercice des voies
de recours, désignation d’avocat, etc.
Rédaction d’articles et de communiqués de presse relatifs aux arrêts rendus par la Cour de cassation. Rédaction du projet de mise à jour de
l’ouvrage Droit et pratique de la cassation en matière civile (Litec), partie relative à la saisine pour avis.
Réalisation d’une étude sur les amendes civiles prononcées par les chambres civiles de la Cour de cassation, en collaboration avec Mme
Brigitte Munoz-Perez, expert démographe au CERCRID (Université Jean Monnet de Saint-Etienne), et M. Jean-Michel Sommer.
Participation à la préparation des réunions du bureau et des présidents de chambre de la Cour de cassation.
Rédaction de trames de décisions de refus d’inscription d’un expert sur la liste nationale.
Recherches : notamment contrôles de constitutionnalité et conventionnalité, droit des archives, dématérialisation des procédures, etc.

Juriste consultante, Cabinet d’avocats HMV (Alain Hazan – Anne Messas – Vincent Varet), Paris 16 ème
fév. 2006 – oct. 2009
∗ Écritures judiciaires et suivi de dossiers contentieux : propriété intellectuelle, droit des affaires, droit des contrats, procédures CNIL.
∗ Consultations : propriété intellectuelle, droit des médias (validations publicitaires notamment), droit des affaires, informatique et libertés.
∗ Audits : propriété intellectuelle, informatique et libertés, mentions légales et conditions générales de sites Internet.
∗ Contrats : propriété intellectuelle, conditions générales, distribution, transferts de données à caractère personnel.
∗ Gestion de portefeuilles de marques : recherches d’antériorités, dépôts, renouvellements, inscriptions, surveillance et défense de marques,
constitution de dossiers de preuves d’exploitation.
∗ Secrétariat de sociétés : préparation et suivi des assemblées.
∗ Recherches.
∗ Démarches Palais : huissiers audienciers, consignations, audiences de procédure.
Dans le domaine de l’enseignement et de la recherche :
Chargée d’enseignement, Cours préparatoire d’Assas-Sorbonne (75)
∗ Cours de soutien en introduction au droit privé (licence 1).

fév. 2011 – à ce jour

Chargée d’enseignement, Université de Versailles Saint-Quentin (78)
∗ Travaux dirigés : Introduction au Droit privé (licence 1).
∗ Séminaires : Propriété intellectuelle, Informatique et libertés (master 2).

sept. 2006 – sept. 2011

Collaboration avec une formatrice
mars 2011
∗ Formation sur la protection de l’image auprès de salariés du Mémorial de la Shoah, en collaboration avec Maître Jessica Fargeon, avocat au
Barreau de Paris.
Correctrice, CNRS, Ivry sur Seine (94)
∗ Relecture et correction d’un ouvrage relatif au droit du patrimoine cultuel.

nov. 2005

Correctrice de copies, Société CAPAvocat, Paris 6 ème
∗ Correction des notes de synthèse et de la procédure civile.

août 2005

Coordinatrice, CNRS, Ivry sur Seine (94)
∗ Coordination du projet de recherche Asphalès, recherches, administration du site Internet.

juin – juil. 2005

FORMATION
Élève avocat, CRFPA de Versailles

déc. 2010 – à ce jour

Préparation d’un Doctorat en Droit, Universités de Poitiers et de Montréal
2004 - 2006
∗ Préparation d’une thèse en droit privé (non soutenue) sous la direction d’Isabelle de Lamberterie, Directrice de recherches au CNRSCECOJI (Paris) et Pierre Trudel, Professeur au CRDP (Montréal) : Etude juridique comparée du dépôt légal dans la société de
l’information.
Compétence associée : Participation au programme de recherche Asphalès, Groupe Conservation, preuve et archivage électroniques. Rédaction de
commentaires sur les textes relatifs à la société de l’information, participation à l’organisation de séminaires, interventions, rédaction de comptesrendus.
DEA Propriété intellectuelle, Mention Assez Bien, Université de Poitiers
∗ Mémoire de DEA dirigé par le Pr H.-J. Lucas : Le contrat d’édition à l’épreuve du droit international privé.

2004

DESS Droit processuel, Mention Assez Bien, Université de La Rochelle

2003

Maîtrise en Droit privé, Option Droit international, Mention Assez Bien, Université de La Rochelle

2002

Baccalauréat Scientifique, Option Physique-Chimie, Lycée Jean Dautet, La Rochelle

1998

PUBLICATIONS

∗

Rédaction de notices portant sur des notions juridiques en droit commercial, droit des biens, droit des obligations, droit de la famille et
introduction au droit, pour un dictionnaire à destination des étudiants de licence 1 et licence 2, élaboré sous la direction du Pr Dominique
Chagnollaud, à paraître chez Dalloz.

∗

Mise à jour de l’ouvrage Droit de l’informatique (Lamy, éd. 2012), partie relative au contentieux de l’informatique, en collaboration avec
Maître Gilles Vercken, avocat au Barreau de Paris.

∗

Étude sur les amendes civiles prononcées par les chambres civiles de la Cour de cassation de 2000 à 2011, en collaboration avec Mme Brigitte
Munoz-Perez, expert démographe au CERCRID (Université Jean Monnet de Saint-Etienne), et M. Jean-Michel Sommer, conseiller référendaire,
chargé de mission du premier président de la Cour de cassation, publiée en 2012 sur le site Internet de la Cour de cassation
(http://www.courdecassation.fr/institution_1/autres_publications_discours_2039/publications_2201/amendes_civiles_22929.html)

∗

Article : Le périmètre du délit de contrefaçon en droit des marques, in Chronique de droit pénal de l’entreprise, Petites Affiches, 16 septembre
2008, p.7.

DIVERS
Allemand (scolaire) – Anglais (notions à l’écrit)
Suites bureautiques (Microsoft Office, Word Perfect), Internet, bases de données juridiques. Environnements Mac et Windows
Littérature classique et contemporaine, essais (sciences humaines)
Équitation (galop 7)

