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 ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), marques – dessins et modèles,  
DEA de Droit de la Propriété littéraire, artistique et industrielle, Université de Paris II, Panthéon-Assas, 
Maîtrise en droit, Université Robert Schuman de Strasbourg  
“Certificate of English Legal Studies”, Université de Leicester, Grande Bretagne 
 
Conseil en Propriété Industrielle; 
Conseil Européen en Marque 
 
 
 LANGUES 
 
Français, anglais et allemand 
 

 
FONCTIONS ACTUELLES 

 
Fondatrice et gérance du cabinet de Conseil en Propriété Intellectuelle Dreyfus & associés, Paris, depuis 
2004 
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AFFILIATION À DES ORGANISMES PROFESSIONNELS 
 

Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice (CNCEJ) ;  
European American Chamber of Commerce (EACC), France ; 
International Trademark Association (INTA) ; 
Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM) ; 
Amis du Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) (AACEIPI) ; 
Cyberlex l’Association du Droit des Nouvelles Technologies ; 
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) ; 
Association Française de Droit de l’Information et des Télécommunications (AFDIT) ; 
Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet – ICANN IPC ; 
European Community Trademark Association (ECTA) ; 
Groupe des marques pharmaceutiques (PTMG) ; 
Association Européenne représentant les intérêts des titulaires de marques (Marques). 
 
Experte agréée auprès des tribunaux français 
Experte propriété industrielle Marques E-9.2 agréée par la Cour de cassation ; 
Experte près la Cour d’Appel de Paris.  
 
Experte agréée auprès des tribunaux étrangers 
National Arbitration Forum (NAF) ; 
Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI) ;  
Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC) ; 
Cour d’Arbitrage Tchèque (.eu et gTLD) ; 
Arab Center for Domain Name Dispute Resolution (ACDR);  
Canadian International Internet Dispute Resolution Center au Canada (CIIDRC) ; 
Centre italien d’arbitrage et de médiation en matière de propriété intellectuelle (MFSD). 
 
Experte habilitée propriété intellectuelle 
Banque Publique d’Investissement (BPI) ; 
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). 
 
 

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Gestion des problématiques liées à la propriété intellectuelle et industrielle depuis 1992 :  marques, dessins 
et modèles, droit d’auteur, brevet.  Présence en France et sur la place internationale depuis la création du 
cabinet du conseil en propriété intellectuelle, Dreyfus & associés, l’étude s’est diversifié dans les domaines 
d’expertises.  Aussi, la gestion des litiges en matière de noms de domaine, de phishing, ainsi que dans la 
conformité des sites Internet en accord avec le droit en vigueur. 
 
Enseignement : 
Intervenante dans la Formation continue des magistrats à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) depuis 
2014 – programme « Les Propriétés Intellectuelles » sous la direction de Mme Sophie Darbois, Conseillère à 
la Cour de cassation, Doyenne de la Chambre commerciale, financière et économique, et de Mme Vivianne 
LEGALL, Conseillère référendaire à la première chambre civile de la Cour de cassation : 
Chargée d’enseignement au sein du Master Propriété Intellectuelle de l’Université Lyon II Lumière, 2006, 
2008, 2009, et 2012 ;  
Chargée d’enseignement, cours de droit des noms de domaine, Université de Créteil, 2007- 2010 : 
Chargée d’enseignement au sein du Master Droit du Multimédia et Systèmes Informatiques de l’Université 
de Strasbourg 2010-2020 ;  
Intervenante dans de nombreuses conférences en France et à l’étranger. 
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EXPÉRIENCE EN RELATION AVEC L’INTERNET 
 

Stratégie sur la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle sur l’Internet, incluant résolution 
des litiges, contrefaçons, transferts, annulations, procédures UDRP, actions extrajudiciaires du type UDRP, 
suivies d’actions en justice ; 
 
 

PRINCIPAUX OUVRAGES PUBLIÉS 
 
Participation à l’ouvrage de Pascale Luciani Boyer, L’élu(e) face au numérique : De la puissance publique à 
la puissance citoyenne, un défi majeur des territoires, 1ère édition janvier 2015 sur le sujet de la protection du 
nom des collectivités territoriales à titre de marque ; 
 
Auteur de l’ouvrage Marques et Internet, protection, valorisation, défense, Edition Lamy, 1ère Edition, 2011 ; 
 
Atteintes aux marques sur l’internet – typologie des atteintes, prévention, sanction, Domaine.info, Edition 
Delmas, 2ème édition 2006 ; 
 
Coauteur de l’ouvrage Marque, dessins et modèles : Stratégie de protection, de défense et de valorisation, 
Edition Delmas, 2ème édition 2006 ; 
 
Direction de l’ouvrage Marques et noms de domaine de l’Internet, Droit des technologies avancées, Edition 
Hermes, Volumes 8 – n° 1/ 2001 ; 
 
Editrice du blog Dreyfus contenant des articles sur l’actualité juridique relative au droit des marques, des 
brevets, des droits d’auteur, de l’Internet et des nouvelles technologies.  
 
 

EXPÉRIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE 
 
En tant qu’expert agréé par la Cour de cassation et de Conseil en Propriété Industrielle : dossiers et 
procédures en France et à l’étranger en matière de marques, dessins & modèles, droit d’auteur, logiciel, 
contrats, Internet et noms de domaines, e-commerce, concurrence déloyale, droit des TIC, Web 3.0 ; NFT, 
distribution et octroi de licences. 
 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE L’ARBITRAGE 
 
WIPO Arbitration and Mediation Center Workshop, Genève, le 25 et 26 juin 1998. 
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