
A propos Actuellement en deuxième année de doctorat, je prépare une thèse CIFRE sur 
l’encadrement juridique des compétitions de jeux vidéo. Je suis rattachée au 
laboratoire de recherche du CERDI et travaille en tant que chargée d’affaires pour 
Level256, incubateur de startups dédiées à l’esport créé par Paris&Co, agence de 
développement économique de la ville de Paris et de la Métropole. 

Formation Préparation d’un doctorat en droit privé (Faculté Jean Monnet, Université 
Paris-Saclay) 
Depuis novembre 2019                                                                                                                           
Sujet de thèse : « Perspectives d’encadrement juridique de la pratique compétitive 
des jeux vidéo », sous la direction du Professeur Lapousterle (CERDI, Faculté Jean 
Monnet, Paris-Saclay) 

Master 2 - Propriété intellectuelle appliquée (Faculté Jean Monnet, Université 
Paris-Saclay) - Mention Assez Bien 
2018-2019                                                                                                                          
Colloques : « Les enjeux juridiques des jeux vidéo » ; « Jeu vidéo : du jeu-oeuvre 
au joueur auteur »  

Master 1 - Droit du Numérique (Faculté Jean Monnet, Université Paris-Saclay)  
2017-2018                                                                                                                         
Mémoire : « Le renouvellement des oeuvres d’art à l’ère du numérique » 

Licence - Droit privé général (Université Rouen Normandie) 
2014-2017                                                                                                                         

Expérience 
professionnelle

Chargée d’affaires  - Level256 (Paris&Co) 
Paris – Depuis janvier 2020 

Juriste-consultante NTIC  - Versusmind (1 an et 4 mois) 
Paris – juin 2018 à septembre 2019 
Mise en conformité au RGPD ; Production de livrets de formation ; Développement 
d’offres juridiques et commerciales ; Veille juridique 

Stagiaire et assistante juridique  - Carrier Transicold Europe, EMEA (4 mois) 
Rueil-Malmaison – juillet/août 2017 et février/mars 2018 
Revue et négociation de contrats ; Mise en application des politiques internes ; 
Veille juridique  

Attestations Se former à la sécurité numérique - ANSSI, 2018  
Introduction à la culture vidéoludique - Université de Liège, 2019  
Les fondamentaux du droit d’auteur - Université Paris-Saclay, 2019 

Compétences 
& Langues

Anglais - C1  
Espagnol - B2 
Bases de données juridiques  
Pack Offices - C2i niveau 2 Métiers du droit

Emeline GUEDES 
Adresse : Paris 
Tel : / 
Mail : guedesemeline@gmail.com 
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