Charlotte Caron
 charlottecaron2@gmail.com

Formation
2016-2018

École de Formation du Barreau de Paris, Issy-les-Moulineaux

2015-2016

Master 2 de Propriété industrielle et artistique, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, sous la
direction du Professeur F. Pollaud-Dulian
 Mémoire : « L’adaptation cinématographique des œuvres littéraires »
 Droit d’auteur, droit des marques, propriété industrielle, droit du marché de l’art, droit des
médias, droit des obligations contractuelles, droit de la concurrence

2014-2016

Diplôme Universitaire de Droit, Management, Economie et Finance, Ecole de droit de la
Sorbonne, sous la direction du Professeur F. Danos, Mention Assez Bien
 Anglais juridique, Management des personnes et des entreprises, Expression orale, Economie,
Pratiques professionnelles, Corporate finance, Relations monétaires et finance internationale

2014-2015

Master 1 de Droit des Affaires, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
 Propriété industrielle, droit bancaire, droit international privé, droit fiscal des affaires, droit des
sûretés, droit des entreprises en difficulté, droit du marché, droit pénal des affaires

2013-2015

Diplôme Universitaire de Langues Appliquées, mention Common Law, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, Mention Bien
 Droit anglais, américain et international (cours basés sur des simulations de procès)

2011-2014

Licence de Droit et Sciences politiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

2010

Baccalauréat général Scientifique, Lycée Jean Baptiste Say, Paris

Expériences professionnelles
Janv. 2017 Cabinet Vercken & Gaullier, Stage conventionné, 75006 Paris
(6 mois)






Recherches juridiques approfondies, rédaction de mémorandum, d’actes juridiques (conclusions,
consultations, contrats, mises en demeure), traduction de contrats
Veille juridique quotidienne, préparation de dossiers de plaidoirie
Organisation du colloque annuel du cabinet sur le thème « Actualité européenne et
internationale du droit d’auteur et du droit numérique » à la Maison du Barreau de Paris

Juin 2015
(3 mois)

Greffe du Tribunal de Commerce, Contrat à Durée Déterminée, 92300 Nanterre
 Participation à la préparation d’audiences en référé
 Assistante au sein de différents services (dépôt des comptes annuels, injonctions de payer,
procédures collectives, Registre du Commerce et des Sociétés, accueil)

Déc. 2014
(2 mois)

Carrières-juridiques.com, Jeune entreprise, Stage conventionné, 75013 Paris
 Rédaction d’articles pour le Guide des formations juridiques 2014
 Aide à l’amélioration de leur visibilité sur internet et les réseaux sociaux

Mai 2013
(2 mois)

SCP Gilet-Seurat-Moretton, Étude de commissaires-priseurs, 92300 Nanterre
 Aide à l’estimation de biens issus de successions et de liquidations judiciaires
 Travaux préparatoires à l’organisation de ventes aux enchères dans des Hôtels des ventes

Langues et compétences informatiques
Anglais
Courant, niveau C1/C2
Allemand
« Deutsches Sprachdiplom », niveau A2
Informatique
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Iweb, Logiciel Infogreffe

