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Date de naissance :  20 décembre 1969  

Nationalité :  franco-anglaise  

ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES

Avocat à la Cour (Paris), 2005;  

Solicitor (Angleterre et Pays de Galles), 1997; 

DESS Droit du Multimédia et de l'Informatique - Mention Bien, Université Paris II Panthéon Assas, 2004; 

Examens de droit - Legal Practice Course et Common Professional Examination : meilleur résultat en droit 
des contrats, College of Law, York, Angleterre, 1995; 

Maîtrise en Littérature Anglaise - 2:1, Université de Durham, Angleterre, 1992. 

LANGUES 
français, anglais  
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POSTE ACTUEL 

Associée (Partner), Hogan Lovells, Paris (groupe Propriété Intellectuelle, Technologies et Médias) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE 
À VOS FONCTIONS ACTUELLES

Juriste, EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique), Arthur Andersen, Paris, 2000 – 2002; 

Solicitor, Département Corporate et Commercial, Barlow, Lyde & Gilbert, Londres, 1997 – 2000; 

Stagiaire, Bristows, Londres, 1995 – 1997. 

ORGANISMES PROFESSIONNELS DONT VOUS ÊTES MEMBRE

INTA (International Trademark Association); 
ECTA (European Communities Trade Mark Association); 
The Society for Computers and Law; 
Barreau de Paris; 
The Law Society. 

DOMAINES DE SPÉCIALISATION 
(Règlement PARL EXPERT articles (II) (vi) (b) et (II) (x.i.) (a)) 

Propriété Intellectuelle et Informatique (phishing, cybersécurité, retrait de contenus illicites sur les sites 
internet et les réseaux sociaux, négociation de la vente et de l'acquisition d'actifs dans le domaine des 
nouvelles technologies, tels que les adresses IPv4, les noms de domaine et les noms d'application, 
rédaction et négociation de contrats informatiques, tels que les licences de logiciel et les contrats de 
services, en droit anglais et/ou droit français). 

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE  
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Avocate chez Hogan Lovells Paris dans le groupe Propriété Intellectuelle, Technologies et Médias depuis 
2004. 

Spécialisée dans la protection des droits de propriété intellectuelle sur internet, notamment l'enregistrement, 
la protection et la récupération de noms de domaine au niveau mondial (par la négociation, le recours à des 
procédures alternatives de résolution de litiges ou la voie contentieuse), la gestion de portefeuilles de noms 
de domaine et le conseil stratégique, en particulier concernant les nouveaux gTLDs. 

Assiste régulièrement aux réunions de l'INTA. 

EXPÉRIENCE EN RELATION AVEC LES NOMS DE DOMAINE 

Conseille fréquemment en matière d'enregistrement, protection et récupération de noms de domaine dans 
de nombreuses juridictions à travers le monde, rédige et dépose des plaintes dans le cadre de procédures 
de résolution de litige (tel que l'UDRP, l'URS, la procédure DRS de Nominet, ou encore la procédure ADR du 
.EU). 
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Spécialisée dans la gestion de portefeuilles de noms de domaine et le conseil stratégique, en particulier 
concernant les nouveaux gTLDs (notamment les mécanismes de protection des droits pré et post 
délégation, et le dépôt d'Objections et de Réponses durant le programme de lancement).   

A contribué au dépôt de la toute première plainte URS auprès du National Arbitration Forum pour un grand 
réseau social et au dépôt de la toute première plainte UDRP concernant un nouveau gTLD auprès du Centre 
d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI pour un grand fabriquant de vélos allemand. 

Experte auprès de Nominet pour des litiges relatifs aux noms de domaine en .UK. A rendu 17 décisions 
complètes et 33 décisions sommaires à ce jour. Assiste aux réunions annuelles des Experts Nominet au 
Royaume-Uni depuis 2008.   

Experte auprès de la Cour d'Arbitrage Tchèque pour des litiges relatifs aux noms de domaine en .EU ainsi 
que pour des plaintes UDRP. A rendu 5 décisions sur des noms de domaine en .EU (dont deux en français) 
et 8 décisions UDRP (dont une en français) à ce jour. Assiste aux réunions annuelles des Experts de la Cour 
d'Arbitrage Tchèque à Prague depuis 2007.  

Experte UDRP auprès de l'OMPI depuis 2016.  

A participé à l'Advanced Workshop de l'OMPI sur la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine à 
Genève en 2006, ainsi qu'à la conférence de l'OMPI sur les10 ans de la procédure UDRP en 2009. 

OUVRAGES IMPORTANTS QUE VOUS AVEZ PUBLIÉS 

Co-auteur avec David Taylor du chapitre sur le Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure
(Trademark PDDRP) dans l'ouvrage Domain Name Law and Practice: An International Handbook, publié le 
26 novembre 2015 par Oxford University Press.

Contribue régulièrement à des publications spécialisées telles que Computers & Law, World Internet Law 
Report, World Trademark Law Report, Computer Law & Security Report, Intellectual Property Magazine etc.  
Co-auteur de nombreux articles.

EXPÉRIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE

Assiste régulièrement les conseils locaux dans le cadre de contentieux impliquant des noms de domaine 
dans de nombreuses juridictions ne proposant pas de procédure alternative de résolution des litiges. 


