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E-mail : anais.szkopinski@gmail.com
FORMATION
o

2011
Thèse : Droit de la propriété intellectuelle et droit pénal - sous la direction du Professeur Valérie-Laure BENABOU
Institut d’études judiciaires : Préparation à l’examen du CRFPA - Université de Versailles-Saint-Quentin

o

2010
Double Master II : Université de Versailles-Saint-Quentin
Master II professionnel - Droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication - sous la
direction des Professeurs Valérie-Laure BENABOU et Mélanie CLEMENT-FONTAINE - Mention bien
Master II recherche - Droit privé des contrats et de la concurrence - sous la direction des Professeurs Muriel
CHAGNY et Clara BERNARD-XEMARD - Mention assez-bien
Mémoire : Les liens contractuels entre le joueur et l’éditeur d’un jeu persistant en ligne massivement multi-joueurs sous la direction du Professeur Mélanie CLEMENT-FONTAINE

o

2009
Master I : Droit privé et carrière judiciaire - Université de Versailles-Saint-Quentin - Mention assez bien

o

2008
Licence : Droit général - Université de Versailles-Saint-Quentin - Mention assez bien

o

2005
Baccalauréat Littéraire - option arts plastiques - Lycée La Bruyère de Versailles - Mention assez bien
STAGES & EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

o

2010-2011
Chargée d’enseignements - Université de Versailles-Saint-Quentin
 Introduction au droit privé
 Droit des personnes et de la famille

o

Juin - Novembre 2010
Stage : Cabinet d’avocats Gilles VERCKEN - Paris
Droit d’auteur, droits voisins, médias, nouvelles technologies
 Rédactions d’actes juridiques (contrats, consultations)
 Rédaction d’actes judiciaires (mises en demeure, assignations, conclusions)
 Recherches d’antériorités de marques
 Recherches juridiques
 Rédactions d’appels d’offres
 Démarches judiciaires et présence aux audiences

o

Août - Septembre 2009
Stage : Greffe du conseil des prud’hommes - Versailles
 Saisies des procédures
 Notifications des jugements
 Assistance des greffiers en audiences

o

Juillet - Août 2007
Stage : cour d’appel -Versailles

o

Juin – Août 2006
Stage : cour d’appel - Versailles

o

Juillet 2005
Stage : Journal « Les Nouvelles de Versailles »
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PUBLICATIONS
o
o

La rémunération par la publicité n’est pas exclusive de la qualité d’hébergeur - 08/07/2010 - juriscom.net
Etude des mesures correctives - coécrit avec Flora DONAUD - Contribution au Trans Europeen Expert sur
l’effectivité de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle - publication à venir
COMPETENCES

o

Langues :
 Anglais
 Allemand (niveau scolaire)

o

Informatique :
 Logiciels bureautiques : Word, Excel, PowerPoint
 Bases de données juridiques
PLAIDOIRIES & CONCOURS UNIVERSITAIRES

o

2011
Reconstitution du procès de Florence Féderlé - Avocate de la défense

o

2010
Concours national de plaidoirie en propriété intellectuelle (cn2pi) - Prix du meilleur plaideur

o

2009
Lauréate du Concours universitaire de droit international privé de l’Université de Versailles-Saint-Quentin - Sous la
direction du Doyen Thomas Clay et du Professeur Sandrine Clavel

o

2007
Demi-finaliste du Concours de plaidoiries de l’Université de Versailles-Saint-Quentin
RESPONSABILITES ASSOCIATIVES

o

2009-2010
Vice-présidente de l’association Juristribune

o

2007-2009
Présidente de l’association Juristribune

o

2008-2010
Elue au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de l’Université de Versailles-Saint-Quentin
LOISIRS
Activités : danse classique, piano
Centres d’intérêts : l’art contemporain, la littérature, la photographie, le cinéma
Voyages : Groenland, Canada, organisation d’un voyage d’un mois « sac au dos » dans l’Ouest américain

