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Formation universitaire 

      

        2006 : Thèse : La notion d'invention à l'épreuve de l'autonomisation des branches de la technique 

           sous la direction de Madame M.A. Hermitte puis de M. le Professeur A. Latreille 

 

        2005 : Master II La personne dans le droit (Major mention Bien) - Université de Paris I - Panthéon Sorbonne 

           Mémoire : Les revendications - sous la direction de Mme M.A Hermitte (EHESS - Paris I) 

 

        2004 : Master I de Droit Privé (mention Assez bien) - Université de Paris I - Panthéon Sorbonne  

        2001-2003 : Licence de Droit  - Université de Paris I - Panthéon Sorbonne  

 

           

Expérience professionnelle et stages 

 

2013 : Direction de mémoires d’étudiants de M.1 (Droit des marques – Droit d’auteur – Dessins et 

modèles) 

    

        2010-2012 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris Sud - XI 

                     Cours de droit de la propriété industrielle en M. 1 - Université Paris Sud - XI  
                      Travaux dirigés en L.1 - Université Paris Sud - XI  

                        Introduction au droit privé (sous la direction de M. le Professeur A. Latreille) 

                     Direction de mémoires d’étudiants de M.1 (Droit des brevets – Droit d’auteur) 

 

        2009 : Cours de droit des brevets (Droit français, européen, américain) – EIPDCE (Paris) 

            Cours de droit du commerce international  

               Cours de droit des entreprises en difficultés 

   

        2008 : Stage au Cabinet de Maître V. Fraisse (rédaction d'études, de conclusions et d'assignations  

            dans des dossiers intéressant le droit de la famille et le droit du travail) 

  

        2008 : Stage au Cabinet de Maître D. Fey (rédaction de conclusions dans des litiges relatifs au droit du travail) 

           

      2006 - 2008 : Allocataire de recherches à l'Université de Paris I - Panthéon Sorbonne  

                       Travaux dirigés en L.1 - Université de Paris I - Panthéon Sorbonne 

                       Introduction au droit privé (sous la direction de M. le Professeur T. Revet) 

                       Introduction au droit privé (sous la direction de M. le Professeur F.X. Lucas) 

                       Droit de la famille (sous la direction de Mme le Professeur A.M. Leroyer) 

                       Droit de la famille (sous la direction de Mme le Professeur M. Fabre-Magnan) 
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