Camille FONTAN
236, rue Sainte Catherine - 33000 BORDEAUX
camille.fontan@gmail.com
06 74 57 66 22
26 ans
Disponibilité immédiate

Avocat collaborateur – Généraliste
compétences spécifiques : Droit des affaires, Propriété intellectuelle et NTIC
FORMATION
2010-2011

Certificat d'aptitude à la profession d'avocat, École de Formation du Barreau de Paris

2007-2008

Master 2 DI2C - Droit des créations numériques, Université Paris XI - mention AB
sous la direction du Doyen Pierre Sirinelli, seconde de promotion
Mémoire : “La qualification des prestataires de l'Internet à l'ère du web 2.0"

2006-2007

Master I - Droit des affaires, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Premier semestre d’échange en Angleterre, University of Liverpool

2003-2006

Licence - Droit Privé, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Juin 2003

Baccalauréat série scientifique, Maison d’éducation de la Légion d’Honneur

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
24 mois d'expérience - Références disponibles sur demande
2011
(6 mois)

Cabinet d’avocats GRAMOND & ASSOCIES (Paris) – Département contentieux, stage avocat
Domaines d’intervention : droit commercial, propriété intellectuelle, NTIC, droit du tourisme
• Activités contentieuses : rédaction d’actes de procédure, audiences de mise en état, constitution
des dossiers de plaidoiries, démarches au Palais
• Activités de conseil : rédaction de consultations, gestion des dossiers, rédaction de la
correspondance, préparation et participation active aux rendez-vous clients

2010
(6 mois)

ENM, École nationale de la magistrature (Bordeaux) – Formation initiale des auditeurs, PPI
Suivi de la formation des auditeurs de justice : participation aux enseignements et stages pratiques
• Rédaction de jugements et d’actes de procédure (droit civil et droit pénal)
• Participation aux simulations d’audiences et d’entretiens (audiences civiles, pénales, mineurs)

2009
(6 mois)

2008
(3 mois)

2007
(3 mois)

SACEM (Neuilly-sur-Seine) – Direction juridique, stage volontaire
• Rédaction de consultations en droit des sociétés, propriété intellectuelle, droit des obligations à
destination des services de la SACEM (préparation des réformes statutaires, audit relatif au traitement
automatisé des données personnelles...)
• Démarches juridiques liées à l'activité de la SACEM
Cabinet d'avocats NOVE7 (Paris) – Département droit des affaires, stage Master 2
• Rédaction d'actes (requêtes, mises en demeure, protocoles transactionnels)
• Consultations et contrats (propriété intellectuelle, NTIC, droit des affaires, données personnelles)
Cabinet d'avocats NOMOS (Paris) – Département droit des médias, stage volontaire
• Rédaction de contrats (contrats de cession, règlements de jeux-concours)
• Recherches de jurisprudence, présentation de la revue de presse juridique

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES
Langues

Anglais courant (lu, écrit, parlé) – score de 101 sur 120 au TOEFL (IBT), formation en Business
english de 2 mois (Brandon College – San Francisco)
Espagnol scolaire

Informatique

Maîtrise de Microsoft Office et Open Office
Maîtrise des outils de recherche juridique en ligne (Lexis Nexis, Dalloz, Lamyline...)

Publication

Participation aux publications du blog http://tourisme.gramond.pro

Centres d'intérêt Voyages, natation, gym suédoise, décoration d'intérieur

