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Paris  
France 
 

 
 
 
Nationalité : Française 
 
 

ETUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Diplômée de l’université de Paris II (Licence, 1979 ; Maîtrise, 1980) ;   
Admise au Barreau de Paris en 1981 ;  
Admise au Barreau du Québec en 2016 ; 
Spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et en droit des nouvelles technologies, de l’informatique et 
de la communication.   
 

 
LANGUES 

 
Français, Anglais 
 
 

POSTE ACTUEL 
 
Associée fondatrice du cabinet FERAL SCHUHL SAINTE-MARIE (2006) ; 
A été choisie comme marraine de la promotion 2021-2022 de l’École de Formation des Barreaux du ressort 
de la Cour d’appel (EFB) et de l’École Des Avocats du Grand-Ouest (EDAGO). 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE 
A VOS FONCTIONS ACTUELLES 

 
Présidente du Conseil National des Barreaux, l’institution représentative de la profession d’avocats (2018-
2020) ; 
Bâtonnière du Barreau de Paris (2012-2013) (voir Le Barreau en actes pour une synthèse de toutes les 
actions du bâtonnat) ;  
Membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (2013-2015) ;  
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Coprésidente de la Commission parlementaire de réflexion et de propositions ad hoc sur le droit et les 
libertés à l’âge du numérique ;    
Membre du Conseil Supérieur des tribunaux administratifs et des cours d’appel administratives (CSTA 
CAA) ;  
Présidente de l'ADIJ (Association du Droit de l'Informatique Juridique 2000 I – 2010) ; 
Chargée d’enseignement en droit du commerce électronique et des contrats dans le cadre du Master II « 
Droit de l’Internet Public » à l’Université Paris I (2007 à 2009) ;  
Associée fondatrice du cabinet FG Associés (1988 –1998), a codirigé le Département Informatique, 
Technologies et Communication du cabinet international Salans (aujourd'hui Dentons) (1998-2006). 
 

 
ORGANISMES PROFESSIONNELS DONT VOUS ETES MEMBRE 

 
Médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs auprès de l’OMPI ;   
Médiatrice agréée auprès du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) ;  
Médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs de la Cour d’Appel de Paris ;  
Médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et travail au Barreau du 
Québec ;   
Référencée dans l’annuaire du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA) du Conseil National des 
Barreaux (CNB) ;  
Cyber arbitre auprès de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). 
 
 

DOMAINES DE SPECIALISATION 
(En vue du Reglement PARL EXPERT articles (II) (vi) (b) et (II) (x.i.) (a)) 

 
Bénéficie de plus de 30 années d’expérience en droit des technologies de l’information (informatique, 
internet, télécommunications, multimédia). 
 
 

EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Négociation et contractualisation de projets technologiques ;  
Gestion des droits de propriété intellectuelle ;   
Intervention sur des projets innovants à raison des questions de droit d’auteur soulevées par 
l’Internet en matière de montages contractuels ou de contentieux qui souvent font jurisprudence en 
la matière ;  
Contentieux divers (procédures judiciaires, solutions alternatives de règlement des litiges et 
expertises) et transactionnels liés à des litiges en matière de contrefaçon de droits d’auteur. 
 
 

EXPERIENCE EN RELATION AVEC L'INTERNET 
 
Accompagnement juridique (consultations et contrats) dans création de sites commerciaux et de 
plateformes numériques et plus généralement aux opérations liées à l’e-commerce ;  
Contentieux divers (noms de domaine, responsabilité des fournisseurs, diffamation, atteintes au droit de 
tiers…). 
 
 

OUVRAGES IMPORTANTS QUE VOUS AVEZ PUBLIES 
 
En marge de son exercice professionnel, publie des ouvrages et de nombreux articles dans ses domaines 
d’expertise ;  
« Cyberdroit : le droit à l’épreuve de l’internet » (Dalloz Praxis - 8ème édition 2020-2021) : état des lieux 
complet de la réglementation, la doctrine et la jurisprudence applicable à toutes les matières du numérique : 
données personnelles, droit d’auteur, e-commerce, sécurité, noms de domaine, responsabilité des acteurs 
de l’Internet, cybercriminalité ; 
« La protection des données personnelles » Dalloz (2019) ; 
« Ces femmes qui portent la robe » portraits d’avocates célèbres dans le monde (Plon, 2013) ; 
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« L’Entreprise, l’Informatique et le Droit » (Nathan, 2nd édition 1992) ;  
Est également l'auteur de nombreux articles publiés dans la presse spécialisée informatique et multimédia 
ainsi que dans la presse économique depuis plus de 25 ans. 
 
 

EXPERIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE 
 

A une expérience confirmée dans les contentieux en matière de droit de l’informatique (projets 
informatiques, contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire), du droit de l’internet (noms de domaine, 
respect des acteurs de l’internet, diffamation sur internet, violation des droits de tiers). 
 

 
FORMATION PROFESSIONELLE ou EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE LA MEDIATION 

 
Très investie dans la médiation depuis les années 1995, a consacré 2013, « Année de la médiation du 
Barreau de Paris » pour encourager, sous son Bâtonnat, le recours à ce mode amiable de règlement des 
litiges. C’est dans ce contexte qu’elle a créé l’École de la Médiation du Barreau de Paris qui lui a décerné le 
diplôme de Formation Continue Obligatoire Qualifiante.  C’est au titre de ces actions qu’elle a reçu le « Prix 
Médiation AME 2013 » de l’Association des médiateurs européens.  
Auteure d’un ouvrage à paraître chez Delmas en 2022 sur la « médiation : mode d’emploi ». 
 
 

FORMATION PROFESSIONELLE ou EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE L`ARBITRAGE 
 
A participé en qualité de présidente, de membre de Tribunal arbitral, d’arbitre unique ou d’avocat à de 
nombreux arbitrages ; 
Aussi Cyber arbitre auprès de l’OMPI pour résoudre des litiges concernant des noms de domaine. 
 


