Victoire BRETECHE
E-mail : victoire.breteche@wanadoo.fr
Née le 28 août 1990
Stages
Juill. à Nov. 2013 (5 mois) : Cabinet Gilles Vercken, Propriété intellectuelle et nouvelles technologies, Paris 6e
Rédaction d’actes juridiques (consultations et contrats) et judiciaires (assignations et conclusions), notes internes et
recherches, suivi des dossiers, de la procédure et de la relation avec les clients, présence aux audiences, veille juridique.
Juin 2011 (1 mois) : Cabinet Artlex II, Propriété intellectuelle et droit des sociétés, Nantes
Recherches en droit des sociétés et propriété intellectuelle, suivi de dossiers.
Juin 2010: Cabinet d’Avocat Freyssinet, Gontier, Louveau, Nantes
Stage découverte en droit fiscal et droit des sociétés.
Juin 2010: Office Notarial Mitry, Baudry, Vincendeau, Poiraud, Nantes
VEFA, contrats de mariage, conseils patrimoniaux.
Formation
2014 – 2015 Elève avocat à la Haute Ecole Des Avocats Conseils de la Cour d’Appel de Versailles
2014 Formation en communication juridique interculturelle auprès de l’ISIT
2012 – 2013 Master 2 DI2C Droit de l’innovation technique, Université Paris Sud – La Sorbonne, (mention assez bien)
Spécialisation : propriété industrielle (dont certains cours dispensés à l’INPI), droit des nouvelles technologies,
biotechnologies, contrats informatiques, droit des données personnelles, droit des télécoms, négociation de contrats
2011 – 2012 double diplôme :
- Master 1 Droit des affaires, Université de Nantes (mention bien)
- LLM European Legal Studies, Cardiff Law School, Wales, United Kingdom
Spécialisation: propriété intellectuelle, droit de la concurrence, droit du commerce international, droit des transports
Mémoire (anglais et français): l’application des ‘facilités essentielles’ aux droits de propriété intellectuelle (70/100)
2008 – 2011 Licence de Droit privé, Université de Nantes (mention assez bien)
2005 – 2008 Lycée Externat des Enfants Nantais, Nantes. Baccalauréat Economique et Social (mention bien)
Langues
Anglais : courant (TOEFL IBT : 93/120 en 2011 et 1 an passé au Royaume Uni)
Italien : bon niveau
Espagnol : bonne compréhension
Informatique
Maitrise de Microsoft office, logiciel de base de données ACESS
Maîtrise des bases de données juridiques
Emplois
Saisons culturelles 2009/10 et 2010/11: Hôtesse d’accueil, Etablissement Public de Coopération Culturelle, le Grand T,
théâtre de Loire-Atlantique, Nantes
Sept 2009, 2010 et 2012: Médiatrice culturelle lors des journées européennes du patrimoine à l’Hôtel du Département
de Loire-Atlantique, Nantes
Juin 2009 : Mise en rayon chez Leclerc Paridis, Nantes
Centres d’intérêt
Pratique culturelle : membre du centre culturel franco-italien, pratique du piano, littérature, cinéma, théâtre, opéra, visite
de musées, voyages
Pratique sportive : tennis, escrime, voile, natation
Permis B

