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Expérience professionnelle 

 
Depuis mars 2015 
 

 
Cabinet Elkrief Avocats (propriété intellectuelle/médias) – Paris : avocat collaborateur  

Août – Déc. 2014 
 

Cabinet Crossen & Borowsky (propriété intellectuelle/médias) – Paris   

 activité de conseil : négociation, rédaction, analyse de contrats (coproduction, 
nantissement et délégations de recettes, auteur, égérie publicitaire, etc.) et de 
protocoles transactionnels ; consultations juridiques ;  

 activité judiciaire : rédaction des conclusions, préparation des dossiers, participation 
à la stratégie des dossiers. 
  

Janv. – Juin 2014 
 

Cabinet 111 Avocats (propriété intellectuelle/médias) – Paris 

 activité de conseil : élaboration de la stratégie, rendez-vous avec les clients, 
négociation, rédaction, analyse de contrats et notes juridiques. 
 

Août – Déc. 2013 
 

Universal Music France : département Legal Affairs – Paris, France 

 négociation, rédaction et analyse de contrats (d’exclusivité, de licence, de 
production de vidéoclip, de coproduction, d’endorsement, de partenariat et de 
merchandising) ; 

 gestion des demandes internationales de compilation et synchronisation. 
 

2013 
 

Dream Machine company (société d'édition musicale) :  Legal department  – Los Angeles 

 activité de conseil (droit des affaires et droit de la propriété intellectuelle 
américain). 

 
Avr. – Août 2011 
 

Groupe Segula Technologies (société d’ingénierie et de conseil en innovation) : département 
fiscalité – Nanterre  

Formation 

2014 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – octobre 2014 

2012-2013 
LL.M. (Master en Droit) Entertainment, Media and Intellectual Property, University 

of California Los Angeles (UCLA)  

2010-2011 Master 2 Fiscalité appliquée, Université Paris XII, Paris Est Créteil  

2006 – 2010 Master 1, Licence Droit des affaires, Université Paris II, Panthéon-Assas 

 
Outils de communication 

 
Informatique : Certificat informatique et internet (C2i), 2008: maîtrise des outils informatiques et réseaux 
Langue : Anglais : TOEFL ibt : 93/120  
 
Informations complémentaires 

 
Autres expériences : 

 2009-2010 : vacataire de l'Université Paris II, en tant qu' « aide à un étudiant handicapé » 

 2006-2009 : animation, encadrement et sous-direction de séjours pour enfants 
 
Centres d'intérêts : 

 Musique : piano (en Conservatoire, niveau deuxième cycle), guitare, composition et écriture 

 Sport : surf et sports en eaux vives (rafting, kayak)  
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PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 
Since March 2015 

 
Elkrief Avocats, lawfirm – Paris : attorney at law 

 
August – December 
2014 

 
Crossen & Borowsky, lawfirm – Paris 

 Negotiation and drafting agreements related to Intellectual Property, 
especially for the Film and the Music Industries 

 
January – June 2014 

  
111 Avocats, lawfirm - Paris 

 Drafting agreements and legal advices related to Intellectual Property, 
especially for the Film Industry  
 

August – December 
2013 

Universal Music France (Legal Affairs department) – Paris  

 Drafting agreements related to the Music Industry (in labels as DefJam and 
Capitol Music, and in the Merchandising Department) 
 

2013 Dream Machine company (legal department) – Los Angeles 

 Legal advices in business law and Intellectual Property 
 

EDUCATION & DEGREES 
 
2014 
 
2012-2013 

 
Attorney at law, Paris 
 
LL.M. in Entertainment, Media and Intellectual Property - UCLA, USA 

 
2010-2011 

 
Master's Degree in tax law - Paris XII University  

 
2009-2010  

 
4th year in corporate law - Panthéon-Assas University(Paris II). 

 
2006 - 2009  

 
Bachelor's Degree in private law -Panthéon-Assas University (Paris II) 

  
SKILLS 

 
Software 

 
Excellent keyboard skills: certificate in computer knowledge in 2008 
 

LANGUAGES KNOWLEDGE 
 

 English : fluent 

 French : mother tongue 
 

OTHER 
 

 Youth leader in summer camp (summers 2006 to 2009) 

 The piano and the guitar 

 Sports : horseriding (competition), canoeing, skiing, and snowboarding 
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