
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Depuis 2018 Préparation d'un doctorat en droit privé sous la codirection du Professeur Pierre SIRINELLI et du Professeur Antoine 

LATREILLE, (Contrat doctoral, CERDI), Université Paris-Saclay, Faculté Jean Monnet 
 

2017 - 2018 Master 2, mention Droit de la propriété intellectuelle, spécialité Droit de la Créations et du Numérique, Universités 

Paris-1 et UFR Paris-Saclay, sous la direction du Professeur Pierre SIRINELLI, 

parcours professionnel, mémoire : « Un essai sur la caractérisation du droit de communication au public en matière de 

droit d’auteur » (dir. Professeur Pierre SIRINELLI) 
 

2016 - 2017 Master 2, mention Juriste International et Européen, spécialité Juriste Européen, UFR Tours,  

parcours recherche, mémoire : « La protection renforcée des données à caractère personnel dans le droit européen » (dir. 

Professeur A. BERRAMDANE, note 16/20) 
 

2015 - 2016 Master 2, Droit privé, mention Affaires Européennes et Internationales, UFR Orléans,  

parcours recherche, mémoire : « La Norme ISO 9001:2015 et le droit individuel du travail – Une étude des difficultés 

structurelles d’application de la Norme ISO 9001:2015 dans l’entreprise » (dir. Monsieur Cyril SINTEZ, note 16/20, avec 

les félicitations du jury) 
 

2014 - 2015 Master 1 Droit privé, mention Droit des Affaires et Fiscalité, UFR Orléans,  

 Travail de recherche en groupe : « La crise du droit d’auteur et des droits voisins dans notre société de consommation », 

(dir. Monsieur Cyril SINTEZ, MCF de l’Université d'Orléans) 
 

2011 - 2014 L1 - L3 Droit privé, UFR Orléans 
 

2011 BAC S mention Assez Bien, Lycée Sévigné, Charleville-Mézières, Ardennes (08) 
 

 

 

2020 - 2021  Chargée de travaux dirigés à l’Université Paris-Saclay, Faculté Jean Monnet : « Droit des contrats » (Licence 2 de droit 

privé) 
 

2019 - 2020 Chargée de travaux dirigés à l’Université Paris-Saclay, Faculté Jean Monnet : « Introduction au droit » (Licence 1 de 

droit privé), « Régime général des obligations et instruments de crédit » (Licence 3 de droit privé) 
 

2018 - 2019 Chargée de travaux dirigés à l’Université Paris-Saclay, Faculté Jean Monnet : « Introduction au droit » (Licence 1 de 

droit privé, parcours aménagé « Oui si »), « Droit de la famille » (Licence 1 de droit privé, parcours aménagé « Oui si ») 
 

2018  Stage dans le cabinet d’avocats Kersenty & Associés, Paris-8 

Service : IP/IT 

Thème : « La propriété intellectuelle et l’évolution de la règlementation » 
 

2016  Stage à la Chambre de Commerce International en Ukraine, Kiev 

Service : centre « Export Activities Maintenance and Consulting » 

Thème : « Export en Ukraine, lois et règlementations, ISO 9001:2015, SMQ » 
 

2015  Stage à la Chambre de Commerce International en Ukraine, Vinnitsa 

Service : pôle juridique de la CCI 

Thème : « Les enjeux stratégiques de la Chambre de Commerce et d'Industrie International de la Région de Vinnitsa dans 

la voie de l'internationalisation »  
 

2014   Stage dans l’Office notarial Dupuy-Denus, Louessard 

Droit des sociétés, Droit des contrats, Droit des biens, Droit fiscal 
 

 

   

Depuis 2018 – Membre de l’AFPIDA (Association Française pour la Protection Internationale du Droit d’Auteur) 
 

Loisirs : musique classique, violon 
 

Centre d’intérêt : approches interculturelles dans le management et le business  
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Expériences professionnelles  

Vie associative, compétences transversales et loisirs 

Publications 

 

 

 
 

LULLIER VICTORIA 
 

Sujet de thèse :  

« Droit de communication au public en 

matière de droit d’auteur » 
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