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Formation 

2005-2006 : Master2 professionnel Contentieux, arbitrage et modes alternatifs de 

règlement des conflits, Paris II-Assas (directeur : M. le Prof. Ch. Jarrosson) 

2004-2005 : Magistère International d’Etudes Juridiques Appliquées (MIEJA) niveau III 

mention italien (3ème cycle universitaire), Université de Bologne, Italie (cours 

notamment d'arbitrage + mémoire de droit comparé bilingue) (mention Bien) 

2003-2004 : Maîtrise de droit des affaires (mention Assez Bien) + MIEJA niveau II italien 

(mention Bien), Université Paris X – Nanterre. 

2002-2003 : Licence de droit + MIEJA niveau I italien (mention Assez Bien), Université 

Paris X. 

 2001-2002 :  Bi-DEUG droit/italien, Université Paris X. 

1998-1999 :  Baccalauréat section Littéraire, Lycée Viollet-le-Duc, Villiers Saint 

Frédéric(78) 

 
 

Expérience professionnelle 
 

 2018 - actuellement : Responsable formation au Centre de Médiation et d’Arbitrage de 

Paris (CMAP), puis Directeur pédagogique de l’Institut 131, centre de formation du CMAP créé 

en 2019 

 élaboration de programmes sur-mesure et recrutement des formateurs 

 suivi pédagogique et logistique de l’ensemble des programmes de formation 

 réponse aux appels d’offres et suivi des partenariats en France et à l’étranger 
 

 Mi-avril 2009 - 2018 : Juriste au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), 

responsable des activités internationales 

 Gestion quotidienne des dossiers de médiation et d’arbitrage 

 Développement du Service au niveau national et international, promotion des ADR en 

France et à l’étranger 

 Formation des médiateurs en France (CMAP, HEC, ESCP, Universités de droit, école 

Centrale, écoles du barreau, etc.) et à l’étranger (Maroc, Cameroun, Kenya, Burundi, 

Île Maurice, République Tchèque, Italie, etc.) 

 

 28 janvier 2007 – mi-avril 2009: Collaboratrice à la Camera Arbitrale Nazionale e 

Internazionale di Milano-Italie (Chambre arbitrale de Milan) 

 Suivi quotidien des dossiers de médiation, administration des procédures, promotion 

 Développement du Service au niveau international, et plus particulièrement dans les 

zones francophones telles que la zone euro-méditerranéenne ; Création d’un réseau 

européen de médiateurs 

 

 1 octobre-30 novembre 2006 : Stage au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) 

(Continuité du stage effectué de février à mai 2006) 
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 5 juillet-30 septembre 2006: Stage au sein du cabinet Turlan avocats, en collaboration avec 

Maître Jérôme Turlan (contentieux général) et Alexandre Hory (arbitrage et MARC):  

 Rédaction d'actes judiciaires divers, participation à la création de la Newsletter du 

cabinet, aide à l'élaboration de la revue d'arbitrage de Stockholm, etc. 

 

 1er février-30 mai 2006 : Stage au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP)  

 Suivi des dossiers de médiation et d’arbitrage (participation à plusieurs médiations en 

tant qu’observatrice) 

 Participation à la formation de médiation (56h) 

 

 11-24 juillet 2005 : volontariat international en Lituanie (aide au développement du tourisme 

dans le Nord du pays, valorisation des ressources naturelles, etc.) 

 

Langues 
Anglais : lu, écrit, parlé 

Italien : courant (connaissance également de l’italien juridique) 

Espagnol : niveau Baccalauréat 

Libanais : en cours d’apprentissage 

 

Divers 
 Nombreux voyages à l’étranger : Italie, Royaume Uni, Espagne, Suède, Autriche, Caraïbes, 

Québec, Lituanie, Lettonie, Thaïlande, Afrique, etc. 

 

 Intérêts et Loisirs : Tennis, trail (membre de l’association : Les Déboussolés du Vexin), sports 

aquatiques et d’eaux vives, voyages, production d’huile d’olives, etc. 

 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint, Access), PC et Mac 

 

 Diplômes de secourisme, permis de conduire (Permis B) 


