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Nationalité : France et Luxembourg

ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Diplôme du CEIPI (Centre d’Etudes International de Propriété Industrielle) Strasbourg “Marques,
Dessins et Modèles”, 1998;
LLM., Ancienne élève de University College of London, 1991;
DEA de droit privé, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1988;
Maîtrises de droit privé et de droit public, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1987 .
Avocat au Barreau de Luxembourg, 2000;
Admise au Barreau de Paris, 1992.

LANGUES
Français, anglais
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE
À VOS FONCTIONS ACTUELLES
Société privée, 2012 ;
Partner en charge du secteur Propriété Intellectuelle et Technologie de l’Information au sein de
Philippe § Partners (Luxembourg) depuis novembre 2008-2012 ;
Avocat à la Cour d’appel de Paris au sein du cabinet Schnerb-Kam, 1992-97;
Avocat à la Cour d’appel de Luxembourg, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle au sein d’une autre
étude importante de Luxembourg, 1998-2002 ;
Responsable du département Propriété Intellectuelle et Technologies, Média et Télécommunications au sein
de Linklaters (Luxembourg), 2002-2008.

AFFILIATION À DES ORGANISMES PROFESSIONNELS
Désignée en 2008 Membre du Conseil Benelux de la Propriété Intellectuelle;
Membre :
Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC) : Rapporteur national depuis 2001;
AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle);
AACEIPI (Association des Anciens élèves du CEIPI);
APRAM (Association Française des praticiens en droit des marques et des modèles).

DOMAINES DE SPÉCIALISATION
Droit de la Propriété Intellectuelle :
Droit des marques, droit des brevets, droit d’auteur, droit de la concurrence lié au droit de Propriété
Intellectuelle et droit des technologies de l’information, droit de la protection des données, droit des médias
et contentieux relatif aux droits de la Propriété Intellectuelle et droits des technologies de l’information, ECommerce et droit de l’informatique.

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Pratique quotidienne de la Propriété Intellectuelle et des Technologies de l’information;
Avocate titulaire du diplôme du CEIPI “Marque, Dessins et Modèles”, spécialisée en Propriété Intellectuelle
et en Technologie de l’information;
Pratique tant en contentieux qu’en conseil, incluant l’enregistrement de marques, de dessins et modèles et
de noms de domaines, la rédaction et la négociation de contrats de licence, de transfert de technologie.
Conseille le Gouvernement Luxembourgeois sur la transposition des Directives EU ainsi que des clients
internationaux dans la protection, l’acquisition, l’usage et la distribution des droits de Propriété Intellectuelle
et des droits des technologies de l’information ainsi que dans des projets multi-juridictionnels relatifs à la
protection des données;
Impliquée dans le suivi juridique de ces matières au niveau national, communautaire et international
notamment par la participation active en qualité de rapporteur national au sein de la LIDC, de l’AIPPI et de
l’APRAM.
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EXPÉRIENCE EN RELATION AVEC L’INTERNET
A négocié des transactions relatives à des noms de domaine et a initié des procédures devant les tribunaux.
Suivi des développements de l’Internet, notamment en relation avec les services financiers en tant que exPrésidente de la sous-commission “Internet” relative aux aspects juridiques et réglementaires de l’ALFI.

PRINCIPAUX OUVRAGES PUBLIÉS
Articles :
1.
Codex : Publications en français/anglais relatives aux développements nationaux, communautaires et
internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle; membre du comité de rédaction .
Entry into force of the new European Regulation for the fight against counterfeit (mai 2004);
New law relating to competition (mai 2004);
Benelux Trademarks (janvier 2004);
Recent changes to Benelux Trademark Legislation (septembre 2003);
The Law of April 16, 2003 on the protection of consumers in respect of distances contract (juin 2003);
The ECJ and the CNPD have respectively contributed towards the data protection legislation in
Luxembourg (mars 2003);
Future changes in the Electronic Commerce legislation (février 2003);
Data Protection: The entry into force of the data protection law (janvier 2003);
Concurrence déloyale et publicité comparative (novembre 2002);
Copyright: an evolving scenario (The Copyright Treaty and the Performances and Phonograms Treaty
which provide legal security for the global information Society became respectively effective
(septembre/octobre 2002);
La protection des Dessins ou Modèles sur l’intégralité du territoire de l’UE: Une réalité depuis le 6
mars 2004 (avril 2002).
2.
World eLaw Business Report :
Contributions régulières sur les modifications legislatives.

EXPÉRIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE
En qualité d’avocat : en charge du dossier et de la représentation de clients en France et à Luxembourg
dans les domaines suivants :
Marques (contrefaçon, action en déchéance);
Noms de domaine;
Brevet;
Droits d’auteurs et droit voisins (contrefaçon, application du droit d’auteur, gestion des droits d’auteurs
(via contentieux, impliquant société de gestion de droits d’auteur), protection base de données, cumul partiel
droit d’auteur et dessins-modèles;
Technologie de l’information et droit de la distribution et de la la concurrence déloyale.

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAIN DE L’ARBITRAGE
Formation interne ainsi qu’à des formations OMPI.

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDIATION
Formation à l’EFB (Etude de formation des Avocats au Barreau de Paris) ainsi qu’à des formations OMPI.
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EXPÉRIENCE DANS LE DOMAIN DE L’ARBITRAGE
Participation dans le suivi des dossiers d’arbitrage.

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDIATION
Impliquée en qualité de conseil.

5
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE L’OMPI
E. RAGOT

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDIATION
TABLEAU RÉCAPITULATIF

Fonction
Type
Nom

Médiations à
caractère
international

Médiateur

Avocat/
conseiller

ICC

Ad Hoc

5

CourtAnnexed

10

Nombre d’affaires :
sous-total

Médiations
à caractère
national

Nombre de
médiations

X

15

CourtAnnexed

10

X

Ad Hoc

5

5

Nombre d’affaires :
sous-total

15

TOTAL

15

X

