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ÉTUDES 
 
2017    → École du Formation du Barreau de Paris 
2016 - 2017 → LLM, droit des affaires américain et préparation à l’examen du barreau 

de Californie - University of Southern California, Etats-Unis 
2014 - 2015 →  Visiting Scholar, Bourse du programme Alliance - Columbia University, 

New-York 
2011 -2016 →  Doctorat : « L’application du droit d’auteur aux hyperliens, analyse de 

droit français et américain », Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
2011  → Master 2 droit anglais et nord-américain des affaires - Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne 
2010 → Master 1 de droit privé, Mention assez bien - Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne 
2009 → Licence de droit, Mention très bien, Licence d’anglais - Università degli 

studi La Sapienza, Rome 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

• Expériences académiques 
 
2016-2017 - Directeur scientifique de l’Association des Droits de l’Homme de La Sorbonne 

- Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, droit des contrats, 
droit des  affaires, introduction au droit - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
- Intervenant, droit des affaires et droit des obligations - Institut d’Études 
Judiciaires Jean Domat de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
- Direction de rapports de stages - École de gestion de l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne 
- Direction de mémoires - Université Paris Saclay 
- Séminariste, droit de la famille et droit des obligations - Juridicas, Paris, 

  - Intervenant et enseignant, droit des obligations - Prébarreau et Juridicas 
 
2015-2016 - Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherches, droit des affaires, 

droit des obligations, introduction au droit - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
-  Direction de mémoires de Master - Université Paris Saclay 

2014-2015 - Chargé de travaux dirigés, introduction au droit et droit des obligations -
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 
• Expériences pratiques 

 
2017  - Directeur du cabinet d’arbitrage LBV 

- Stage PPI, cabinet d’avocats Gipson, Hoffman & Pancione - Los Angeles, à 
venir 

2014  - Conseil, Center of the Picture Industry, consultation - Berlin 
2013 - Stage, cabinet d’avocats FTPA, consultations, rédactions d’actes et recherches 

- Paris 
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- Stage, cabinet d’avocat Légipass, consultations, rédactions d’actes et 
recherches - Paris 

2012  - Stage, cabinet d’avocat De Arcangelis, droit français et italien, consultations,  
rédactions d’actes et recherches - Paris 

2009  - Stage, cabinet d’avocat Cerulli-Irelli, recherches - Rome 
 
INTERVENTIONS ET PUBLICATIONS 
 

• Conférences et colloques 
 

- Directeur scientifique du colloque « Libertés fondamentales et internet », intervention 
sur « l’internet et la liberté d’entreprendre »,17 mai 2017 

- Conférencier, « Droit et images », Université de Rouen, janvier et juin 2017 
- Conférencier, « Copyright and the Freedom to Link », Columbia University, New York, 

octobre 2015 
- Conférencier, « Les régimes des prestataires de service sur internet en droit français et 

droit américain », séminaire doctoral de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, avril 
2014 

 
• Publications 

→ Ouvrages 
 

- « French Copyright Law », en cours, publication prévue au second semestre 2017, 
- Thèse, « L’application du droit d’auteur aux hyperliens - analyse de droit français et 

américain », décembre 2016 
 

→  Articles 
 

- « La liberté d’entreprendre en droit européen », en cours 
- « Le financement participatif en droit français », 
- « La responsabilité des robots », 
- « Le droit d’auteur, internet et la neutralité de la technique », 
- « Les nouvelles compétences des autorités douanières en matière de propriété 
intellectuelle », 
- « Libertés fondamentales et économie aux Etats-Unis : un mariage heureux ? », 
- « La protection des logiciels en France et aux Etats-Unis », 
- « Le droit d’accès à internet en France et aux Etats-Unis », 
- « L’absence de protection par un droit de propriété intellectuelle des sites participatifs ». 

 

→ Travaux collectifs 
 

- Spécialiste et chef de pôle en propriété intellectuelle, leçons de 24 heures pour 
l’agrégation de droit privé, 2017 
- Participation à la recherche sur « Les exceptions d’archives », Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle, collaboration avec le Professeur K. CREWS, Columbia University, 
New York, janvier 2014 

 

LANGUES       ASSOCIATIONS 
Quadrilingue : Français, Anglais, Italien, Espagnol - Département de droit de l’immatériel de    

la  Sorbonne 
- Centre d’Études et de Recherche en 
Droit de l’Immatériel de l’Université de 
Sceaux (CERDI) 
- Association française pour la protection  

internationale du droit d’auteur 
- CNRS, groupe « Normes, Sciences & 
Techniques » 


