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Avocate IP/IT

BARREAU
Mars 2014

Barreau de Paris

FORMATION
Sep.2014 – Sep. 2015

UNIVERSITE VERSAILLES SAINT QUENTIN EN YVELINES, Versailles, France
Master II de Droit des Nouvelles Technologies, de l ’ Information et de la Communication
(professionnel), sous la direction de Valérie-Laure Benabou et Célia Zolynski
Major de promotion, Mention Bien
Sujet de mémoire (sous la direction de Florence Gaullier et Ronan Hardouin) : "Droit d’auteur de demain et
responsabilité des intermédiaires techniques" (note obtenue de 17/20)

Sep. 2009 – Juin 2012

EM LYON BUSINESS SCHOOL, Lyon, France
Master of Science in Management (Parcours Grande Ecole)
Echanges universitaires dans le cadre du Master à : Shanghai (Chine) et Bradford (Angleterre)

Sep. 2008 – Juin 2009

UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, Nanterre, France
Maîtrise de Droit des Affaires, Mention Assez Bien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis
Juillet 2015

CABINET GILLES VERCKEN, Paris, France
Stagiaire au sein du département IP/IT
 Activités : Conseils et contentieux en droit des nouvelles technologies, droit d'auteur, droit des médias,
droit des marques, e-commerce et droit de la consommation.
Recherche, rédaction d’assignations, de contrats en français et en anglais, tenue d’une veille juridique
sur le « Web 2.0 », audit de droits de propriété intellectuelle, rédaction de conditions générales
d’utilisation et de vente.

Mars – Oct. 2014

CABINET TWELVE, Paris, France
Collaboratrice au sein du département IP/IT
 Activités : Conseils et contentieux en droit des nouvelles technologies, droit d'auteur, droit des médias,
droit des marques.
Recherche, rédaction de lettres de mise en demeure en français et en anglais, rédaction d’assignation s,
de contrats en français et en anglais, recherches d’antériorités de marques, notes, dépôt et
renouvellement de marques, rédaction d’opposition, gestion de portefeuille.

Janvier – Juin 2013

CABINET CLIFFORD CHANCE, Paris, France
Stagiaire au sein du département Propriété Industrielle
 Activités : Recherches en droit des marques. Rédaction de notes sur des actes de contrefaçon,
concurrence déloyale et parasitisme. Rédaction d’oppositions à l’enregistrement de marques (OHMI et
INPI). Recours en annulation. Recherches de disponibilité de marques.

Juin – Septembre 2012

PLAY ON (LABEL EMI), Boulogne-Billancourt, France
Stagiaire au sein du département juridique
 Activités : Audit de l’ensemble des contrats conclus entre la société et les artistes, les producteurs ou
encore les éditeurs.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Langues :

Anglais (bilingue), espagnol (lu et parlé), mandarin (notions)

Activités :

Coprésidente du Jurisclub de l’EM LYON.
Participation au lancement du projet de loi « République Numérique » à l’Hôtel Matignon en octobre 2014.
Prix SACEM 2015 (finaliste).
Danse classique, chant (professionnel), ski, équitation.
Voyages (Chine, Etats-Unis, Australie, Grande-Bretagne, Maghreb, Antilles, la Réunion).

