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ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES
Diplômée de l’université de Paris II (Licence, 1979 ; Maîtrise, 1980) et a été admise au
Barreau de Paris en 1981. Spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et en droit des
nouvelles technologies, de l’informatique et de la communication.

LANGUES
Français et anglais

OSTE ACTUEL
Associée fondateur du Cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie (2006).
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE
À VOS FONCTIONS ACTUELLES
Ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris (2012-2013).
Associée fondateur du cabinet « FG Associés » (1988-1998), elle a co-dirigé le Département
Informatique, Technologies et Communication du cabinet international Salans (1998-2006).
Admise au Barreau de Paris en 1981.

ORGANISMES PROFESSIONNELS DONT VOUS ÊTES MEMBRE
-

Par Arrêté du 7 janvier 2013, est nommée membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes en tant que personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence et son expérience dans
les domaines des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Est également :
- Médiatrice agréée auprès du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) ;
- Arbitre auprès de la CCI (Chambre de Commerce Internationale) ;
- Cyber arbitre auprès de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) ;
- Expert juridique international à l'IFEJI (Institut Français d'Experts Juridiques Internationaux)
- Présidente honoraire du Conseil d'Administration de l'ADIJ (Association du Droit de l'Informatique
Juridique).
Précédemment exercé les mandats suivants :
- Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris (2012-2013) ;
- Bâtonnier désigné de l’Ordre des avocats de Paris (2011) ;
- Membre du Conseil de l'Ordre (1994-1996) ;
- Membre du Conseil d'Administration de la CARPA (1987-1991) ;
- Membre du Comité de direction de la CARPA (1992-1994) ;
- Membre du Conseil d'Administration d'EDIAVOCAT (1993-1997) ;
- Coordinatrice de la Commission des marchés émergents et nouvelles technologies (1997-1999) ;
- Membre de la Commissions des relations extérieures (1982-1985).

DOMAINES DE SPÉCIALISATION
Bénéficie de plus de 30 années d’expérience en droit des technologies de l’information (informatique,
internet, télécommunications, multimédia).
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EXPÉRIENCE EN DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Compte parmi sa clientèle des constructeurs et prestataires informatiques, des fournisseurs d'accès et de
contenus Internet mais également des utilisateurs d'informatique et de produits technologiques
(commerce, banque, aéronautique...).
Intervient notamment en matière de :
-

droit de l'informatique : contrats d'infogérance et d'intégration ; montages contractuels y inclus
licences de logiciels, contrats de maintenance et d'assistance, contrats de distribution ;
contentieux (projets informatiques, contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire).

-

droit de l'Internet et des médias : audit de sites web, accompagnement et création de sites
commerciaux, contrats sur le net, signature électronique, et plus généralement opérations liées à
l'e-commerce ; contentieux divers (noms de domaine, responsabilité des fournisseurs,
diffamation, atteintes au droit de tiers...).

-

droit des télécommunications : montages contractuels, contrats de distribution de bouquets
satellites, location de segments spatiaux...

-

droit de la propriété 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.

OUVRAGES IMPORTANTS QUE VOUS AVEZ PUBLIÉS
Est l'auteur de trois ouvrages : « Ces femmes qui portent la robe » portraits d’avocates célèbres dans le
monde (Plon, 2013), « Cyberdroit : le droit à l’épreuve de l’Internet » (Dalloz Praxis, 6e édition 2011-2012)
et « 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.

CONFERENCES
Participe en outre à de nombreux débats et conférences sur les questions liées aux nouvelles
technologies. Elle est souvent sollicitée pour donner son point de vue dans le cadre d'interviews ou de
consultations à l'initiative des autorités publiques.
A été 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 – Panthéon Sorbonne (2007-2009)

EXPÉRIENCE 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), et du droit des
télécommunications.
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EXPÉRIENCE DANS LE DOMAIN DE L’ARBITRAGE
A participé en qualité de président, de membre de Tribunal arbitral, d’arbitre unique ou d’avocat à de
nombreux arbitrages.
Arbitre auprès de la CCI (Chambre de Commerce Internationale) ;
Cyber arbitre auprès de l’OMPI pour résoudre des litiges concernant des noms de domaine.

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDIATION
Médiateur agréé du CMAP (Centre de Médiation et d’arbitrage de Paris). Est intervenue dans les affaires
visées en annexe.
Est également intervenue en qualité d’avocat dans plusieurs médiations.
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EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE L'ARBITRAGE
TABLEAU RÉCAPITULATIF

Type

Institution
d'administration
Nom
Nombre
d'arbitrages

Fonction
Président
du Tribunal

Arbitre
unique

Co-arbitre

Avocat/
conseiller

AAA

CCI
Arbitrages à
caractère
international

1

1

LCIA

Ad Hoc
Autres :
eResolutio
n

9

5

1

3

106

2

98

3

3

116

2

103

4

7

OMPI
Nombre d'affaires :
sous-total

Arbitrages à
caractère
national
Ad hoc

2

2

Nombre de d'affaires :
sous-total
TOTAL

2

2

118

2

103

6

7
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EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDIATION
TABLEAU RÉCAPITULATIF

Fonction
Type
Nom

Médiations à
caractère
international

Nombre de
médiations

Médiateur

CMAP

11

11

Tribunaux

2

Avocat/
conseiller

ICC

Ad Hoc
Autres :

Nombre d'affaires :
sous-total
Médiations
à caractère
national

Nombre d'affaires :
sous-total
TOTAL

2

13

11

2

13

11

2

