Marie Gabrielle GINOUX DEFERMON
25 ans
Permis B
22 Avenue Emile Zola
75015 Paris
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Juriste en droit privé
Droit des obligations (contrats B2B)
procédures civile & pénale

lien
Disponibilité : à compter du 1er mars 2016

Expériences professionnelles
Fév – juillet 2015 Juriste - Direction Juridique d'Orange France – DJ Affaires Pénales
( 6 mois)
- Gestion des litiges: montage et suivi des dossiers judiciaires (investigation en matière pénale,

relations avec les autorités judiciaires, constitutions de partie civile, rédaction de plaintes)
- Soutien aux juristes, conseil aux opérationnels et rédaction de notes en matière pénale

Juriste - Orange France – DJ Partenariats, Nouveaux Usages & Wholesale

2013-2014

- Elaboration et suivi de contrats ( ex: MVNO, Cloud, achat de données, partenariats..)

- Soutien aux opérationnels, accompagnement de projets, mises à jour de CGV (Loi Hamon)
- audit des clauses contractuelles les plus stratégiques, analyse et propositions d'amélioration
Résultat: présentations orales (4x1h) aux juristes et réalisation de supports de formation (4x50p)
2012

Cosich-Avocats Paris XVIIe – Généraliste (Droit des affaires - droit des biens - droit social)

n(2 mois)

Rédaction de conclusions, préparation des consultations (analyse, recherches et éléments de
réponse), constitution des dossiers de plaidoirie, courriers, démarches au Palais

2011-2012

Année de césure: Volontariat International (MEP-Asie) en Corée du Sud auprès de personnes
âgées défavorisées et aux Philippines au sein d'une mission médicale.

Formation
2014

Master 2 Droit Privé - Contrats et Contentieux - Paris X Nanterre (apprentissage)
Mémoire: « Prévoir l'imprévisible : les clauses de force majeur entre partenaires commerciaux »

2013

Master 2 Histoire du Droit. Université Montesquieu Bordeaux IV
Mémoire: « L'oralité du débat judiciaire au XXe siècle, mutation ou regression ? »

2011
2007 - 2010

Master 1 Droit Privé Général. Faculté de droit et de sciences politiques de Nantes.
Licence de Droit et Sciences politiques (parcours privé) Faculté de droit de Nantes.
Compétences complémentaires et centres d'intérêt

Compétences linguistiques & informatiques

Anglais: niveau intermédiaire et anglais juridique débutant (bases de la Common Law)
Maitrise des outils informatiques professionnels (Word – Internet – Bases de données juridiques)
Jobs étudiants :

Hôtesse d'accueil, Vendanges, Garde d'enfants et soutien scolaire, phoning, etc...

Centres d'intérêt : Expériences dans le domaine social : Responsable d'un groupe d'enfants pendant 3 ans
/ Distribution de repas aux SDF / Intérêt pour le secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS)
Chant: membre du COGEN (Chœur & Orchestre des Grandes écoles de Nantes)
Sport: course à pied (Semi-marathon de Paris) et marche (Chemin de Compostelle)

