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Nationalité : Française 
 
 

ETUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA), Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de 
la Cour d'Appel de Paris (EFB) 2007 – 2008 ; 
LL.M en droit de la propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies, King's College London 2001 – 
2002 ; 
DEA de droit de l'Union Européenne, Paris-2 Panthéon-Assas 1999 – 2000 ; 
Dip. Law (Postgraduate Diploma in Legal Studies) et Maîtrise en droit, Oxford, Saint John's College & Paris-
2 Panthéon-Assas 1995 – 1999. 
 

 
LANGUES 

 
Français, Anglais 
 
 

POSTE ACTUEL 
 
Avocat associé specialisé en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, directeur mondial du secteur 
Média, Eversheds Sutherland International LLP ; 
Expert UDRP auprès de l'OMPI ; 
Chargé d'enseignement "droit de l'internet et des noms de domaine" à Paris-2 Panthéon-Assas pour le DU 
Droit et technologies du numérique. 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE 
A VOS FONCTIONS ACTUELLES 

 
Hogan Lovells (Paris) LLP, département IPMT, Senior Associate, 2008 – 2018; 
Senior Legal Counsel, SThree Group plc, London, 2003 – 2007; 
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Freshfields, Londres, Paralegal en Corporate (6 mois), 2003 ; 
Linklaters, Bruxelles, Stagiaire en Concurrence (3 mois), 2000 ; 
Linklaters, Paris, Stagiaire en Corporate (6 mois), 2000 ; 
Norton Rose, Paris, Stagiaire en Contentieux (3 mois), 1999. 
 

 
ORGANISMES PROFESSIONNELS DONT VOUS ETES MEMBRE 

 
OMPI ; 
INTA ; 
IAPP. 
 
 

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

 
Propriété intellectuelle, droit d'internet et des nouvelles technologies. 
 
 

EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Expérience depuis quinze ans comme avocat spécialisé dans ce domaine avec un accent sur la 
propriété intellectuelle dans l'environnement numérique et notamment les noms de domaine. 
 
 

EXPERIENCE EN RELATION AVEC L'INTERNET 
 
Expérience depuis quinze ans comme avocat spécialisé (et plus récemment comme expert UDRP auprès 
de l'OMPI et chargé d'enseignement "noms de domaine" à l'Université Paris-2) dans ce domaine incluant 
les aspects ci-dessous: 
-Conseil en matière de protection des marques et noms de domaine dans l'environnement numérique  
(conseil, procédures alternatives de résolution des litiges (UDRP (aussi comme expert), URS, PARL 
EXPERT, etc.), stratégie d'enregistrement et de gestion de portefeuilles et contentieux) ; 
Droit de l'internet, gouvernance, ICANN / IANA ; 
Transactions portant sur blocs d'adresses IPv4 ; 
Droit des télécoms ; 
-Conseil sur la responsabilité liée aux contenus et problématiques LCEN ; 
-Conseil sur les problématiques de référencement sur Internet ; 
-Conseil et assistance en matière de cybersécurité (phishing, virus informatiques, fraude DNS, etc.) ; 
New gTLDs / Nouvelles extensions génériques (rédaction de plusieurs dossiers de candidatures et de 
plusieurs objections ou réponses (Legal Rights Objections, String Confusion Objections...) y compris pour 
.WEIBO. 
 
 

OUVRAGES IMPORTANTS QUE VOUS AVEZ PUBLIES 
 
Publication de plus de 70 articles dans des revues juridiques françaises et internationales dont les 
suivantes dans les six derniers mois (Liste complète disponible sur demande): 
-L'Arcom: héritier unique de l'Hadopi et du CSA, EXPERTISES, février 2022 ; 
-Acte sur la gouvernance des données: intensification et encadrement des échanges de données, 
EXPERTISES, février 2022 ; 
-Non-conformité du traitement automatisé des empreintes digitales, EXPERTISES, décembre 2021 ; 
-Logiciel : condamnation à trois millions d'euros pour contrefaçon, DALLOZ Actualités, 27 octobre 2021 ; 
-Proposition de règlement sur l'IA : premier avis des gendarmes européens de la protection des données, 
Journal Spécial des Sociétés - Samedi 25 septembre 2021 – numéro 67 ; 
-Cookies : Intensification des contrôles de la Cnil, EXPERTISES, Octobre 2021. 
 
 

EXPERIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE 
 

Activité pré-contentieuse et contentieuse en droit de l'informatique. 
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FORMATION PROFESSIONELLE ou EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE L`ARBITRAGE 
 
Assistance comme sachant à des collègues dans le cadre d'arbitrages internationaux en matière de 
télécom et d'internet. 
 


