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En recherche d’une collaboration à partir de juillet 2018

Expériences Professionnelles

Formation

janv. 2018 juil. 2018
Stage final de 6 mois au sein du département IP/IT
Aide à la gestion de dossiers contentieux IP/IT, oppositions de marques,
rédaction de conclusions et de contrats, recherches juridiques.

Herbert Smith Freehills Paris

août 2017 Stage de 5 mois en alternance au sein du département IP/IT dec. 2017
Conseil pour la mise en conformité RGPD, rédaction de contrats et de
conclusions, gestion de contentieux, recherches, en anglais et en français.

Cohen & Gresser Paris

janv. 2017 juil. 2017
Stage de 6 mois à la Direction Juridique - dep. contentieux
Gestion du précontentieux, assistance sur des dossiers contentieux,
recherches et traductions juridiques, organisation de conférence,
aide à la mise en conformité, contribution à la consultation #FranceIA.

Google France

Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral (CVML) Singapore
Stage de 6 mois au sein du département Corporate

jan. 2015 juil. 2015

Recherches et audits juridiques, rédaction de contrats, rendez-vous
clients, en droit français et singapourien, en anglais et en français.

Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral (CVML) Paris
Stage de 6 mois au sein du département IP/IT

Autoentrepreneur - pasterinos.com

mai 2013 dec. 2017

Associations
Aeon - Cofondateur

sep. 2017 à aujourd’hui

Cofondateur du site web d’actualités du droit des /et des nouvelles
technologies, aeonlaw.eu. Développement du site, rédaction d’articles
et gestion de la newsletter hebdomadaire, la Maj.

Galatea - Cofondateur

sep. 2017 à aujourd’hui

Cofondateur de Galatea, réseau international pluridisciplinaire de
réflexion & de proposition sur les enjeux associant le droit et l’IA.

ThinkH+ - Cofondateur, Trésorier

sep. 2015 à aujourd’hui

Cofondateur du think tank ThinkH+, créé au sein de la Clinique
de l’École de Droit de Sciences Po pour penser l’éthique et la régulation
du transhumanisme et de l’IA. Organisation de conférences, saisine du
CCNE, rédaction d’un rapport sur la régulation de l’IA.

Sciences Pi - Vice-président

2016- Université Panthéon Sorbonne Paris I
2017 Master 2 Droit du Commerce Électronique
et de l’Économie Numérique, mention Bien,
dirigé par J. Rochfeld
2015- Sciences Po, École de Droit
2016 Master 2 Droit de l’Innovation, dirigé par
M. Vivant et S. Dusollier
2013- Sciences Po, École de Droit
2014 Master 1 Droit Économique
2012- Seoul National University
2013 Année d’échange au sein de la faculté de droit
2010- Sciences Po, Collège Universitaire
2012 Spécialité Droit

juil. 2014 dec. 2014

Recherches juridiques, rédaction de contrats, aide à la gestion du
précontentieux, rendez-vous clients, en anglais et en français.
Création de sites web en freelance

2017- École de Formation du Barreau (EFB)
2018 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat

sep. 2015 à sep. 2016

Langues
Anglais

Bilingue - Titulaire du CPE
(niveau C2), 8.5/9 à l’IELTS

Espagnol

Courant - Titulaire du DELE
niveau B2

Coréen

Lecture et écriture, bases de
conversation

Compétences en informatique
Pack Office

Expert

Programmation
Web

Expert

Outils juridiques

Expert (bases de données,
saisie de temps, etc.)

Administration
Linux

Intermédiaire

Graphisme et
mise en page

Intermédiaire
(GIMP et InDesign)

Loisirs et Divers

Vice-président de l’association des étudiants du master 2 Droit de
l’Innovation de Sciences Po. Organisation d’une rencontre avec Mme
Courboulay et d’une conférence sur l’avenir du droit d’auteur en Europe
avec Julia Reda, Richard Malka, David el Sayegh et Gilles Babinet.

- Longue expérience à l’étranger : expatrié 1 an
en Egypte, 3 ans au Bahreïn, 4 ans au Maroc,
1 an en Corée du Sud et 6 mois à Singapour.

Espace Numérique - Cofondateur, Trésorier

- Grand amateur de jeux vidéo, capitaine
d’une équipe et webmaster d’un forum
consacré aux jeux vidéo de stratégie.

sep. 2011 à sep. 2016

Cofondateur de l’association du numérique de Sciences Po. Organisation
d’une conférence sur ACTA avec Amelia Andersdotter, Marielle
Gallo, Jérémie Zimmermann, David el Sayegh et Pedro Velasco Martins.

- Passionné de rock, guitariste électrique.

