Anne Sophie Laborde

Avocat en droit de la propriété intellectuelle
Formation
2011
2009
Paris XI

2006
Paris XI et Paris I

2005
Paris XI et Paris I

CAPA (EFB de Paris)
Doctorat : Thèse sur « La protection des créations olfactives de parfumerie par le droit de la propriété
intellectuelle», obtention du grade de Docteur en droit privé le 15 décembre 2009.

Master 2 Recherche : Droit innovation communication et culture (mention assez bien).
Master 2 Professionnel : Droit des Créations Numériques sous la direction de M. le Professeur
Pierre Sirinelli.

Expérience professionnelle
Depuis décembre
2011

Avocat : cabinet NomoS, département PLA/médias/nouvelles technologies

Janvier à septembre
2011

Stage : Baker & McKenzie Département IP/ITC (9 mois)

Conseil et contentieux en droit des marques, droit d’auteur, brevets, dessins et modèles.

- recherches, rédactions de synthèses, d’articles, de consultations, de conclusions, recherches d’antériorité,
rédaction de mémoires d’opposition.

Stage : Hermès International (9 mois)
Avril à décembre
2010

Département lutte anti-contrefaçon, zone Amériques, Russie, Afrique, Océanie, en langue anglaise
exclusivement :
- gestion de dossiers contentieux et pré-contentieux, négociation d’accords, lettres de mise en demeure,
- surveillance douanière.

Septembre à
décembre 2009

Stage : Jacobacci & Partners Paris (4 mois) spécialisés en droit de la propriété intellectuelle
Recherches, rédactions de conclusions, consultations, et synthèses, recherches.

Juriste : International Flavors and Fragrances (I.F.F) (3 ans)
Septembre 2006 à
août 2009

Convention CIFRE (financement de thèse).
Recherche de solutions pour la protection de l'immatériel de la société.

2005-2007

Chargée de Travaux Dirigés : cours d'informatique à des étudiants en droit et en gestion.

Juin à septembre
2005

Stage : Allen & Overy Département IP/IT (3 mois)

Juillet/août 2004

Stage : Pagenberg & associés (2 mois) spécialisés en droit de la propriété intellectuelle

Recherches, synthèse, analyse de contrats, préparation de consultations.
Recherches, synthèses, dossiers de plaidoirie, correction de conclusions, démarches au Palais de Justice.

Langues
Anglais courant et juridique.
2004

Diplôme de Traducteur juridique à l’Institut Supérieur d’Interprétariat et de Traduction en
anglais en 2004 (double cursus de 4 ans en parallèle des études de droit).
Traduction d’un guide pour les entreprises synthétisant le droit américain de la propriété intellectuelle.

2002

Diplôme de la chambre de commerce franco-britannique en anglais des affaires.

Publications
Mars 2007

Publication dans la Revue Lamy du Droit de l’Immatériel d’un article : « Droit d'auteur: la fragrance
revient en odeur de sainteté. »

Mars 2006

Publication dans la Revue Lamy du Droit de l'Immatériel d'un article: « Les contrefacteurs de fragrances
vont devoir se mettre au parfum: la fin de l'impunité ? »

Loisirs
Pratique de la photographie, loisirs créatifs, cinéma (un film par semaine environ), voyages

