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DIPLÔMES ET FORMATION 
 

Dep. 2016 Préparation du doctorat en Droit privé et sciences criminelles 

Sujet de thèse : « Les modes alternatifs de règlement des différends en droit des affaires » 

co-dirigé par Mme Gulsen YILDIRIM et M. Romain Dumas, Maitres de conférences HDR 

 

 2014-2021  

  Colloques : « 10ème anniversaire de la réforme du droit français de l’arbitrage » (Le Club 

des juristes, Conférence en ligne, Janvier 2021) ; « Les nouveaux marchés de l’arbitrage : 

vers une privatisation de la justice ? » (E.N.M., Décembre 2019) ; « L'accord amiable : et 

après ? » (Université d’Aix-en-Provence, Juin 2018) ; « Médiation et Entreprises » 

(Université de Limoges (CREOP), Janvier 2018) ; « L'alternativité : entre mythe et réalité 

» (Université Paris-Nanterre / Cour d'Appel de Paris, Mars 2017) ; Les États généraux de 

la recherche sur le Droit et la Justice (Janvier-Février 2017). 

 

  Sessions de formation ENM : « Les nouveaux marchés de l’arbitrage : vers une 

privatisation de la justice ? » (2019) ; « L’obsolescence programmée du juge ? Justice 

judiciaire, justice amiable, justice numérique » (2018) ; « Les M.A.R.D. » (2016) ; « Un 

nouveau contentieux : l'action de groupe » (2016) ; « La Common Law » (2015) ; « Le 

jugement des affaires de grande complexité » (2014) ; « Nouveau droit des contrats » 

(2014). 

 

 2006 Master II Droit de la concurrence et de la régulation des marchés (Droit de 

l’économie) – Faculté de Droit et Science politique de l’Université de Paris Nanterre  

  Mention Assez bien  

  Mémoire : « La création d’un réseau de distribution sélective au regard du droit de la 

concurrence » 

 

 2005 Maîtrise de Droit privé – Université Paris XII 

 

 

ENSEIGNEMENT  
 

 2019-2020 Chargée de travaux dirigés – Université Paris Saclay (Faculté de Droit d’Évry Val-

d’Essonne) 

  - Droit des personnes et de la famille 

 

 

 2017-2019 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.) – Université Paris 

Saclay (Faculté de Droit d’Évry Val-d ‘Essonne) 

  - Droit des affaires  

  - Droit des contrats 

  - Droit des personnes et de la famille  

  - Introduction générale au droit 
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 2015-2017 Chargée de travaux dirigés – Université Paris-Est Créteil 

  - Introduction générale au droit 
…………………………………………………………………………                                                                                                                                          

PUBLICATIONS 

 
C. ÉLÉORE-CLÉMENCE, « Traits de lumière sur la justice pénale au Japon – Entre Yôkai et 

Sakura, rigueur et souplesse », Doctrin'Actu avril 2019, art. 56. 

https://www.doctrinactu.fr/post/traits-de-lumière-sur-la-justice-pénale-au-japon  

 

C. ÉLÉORE-CLÉMENCE, « Justice amiable / Justice numérique : de la contradiction à la 

conciliation », Doctrin'Actu janvier 2019, art. 20  

https://www.doctrinactu.fr/post/justice-amiable-justice-numérique-de-la-contradiction-à-la-

conciliation 

 
.………………………………………………………………………………………                                                                                                                                          

PARCOURS PROFESSIONNEL  
 

 2014-2016 Assistante à la formation continue – École Nationale de la Magistrature (Paris) 

Participation en collaboration avec les magistrats coordonnateurs de formation à 

l’organisation de sessions ENM dans les domaines de la vie économique, de la justice civile 

et de la justice spécialisée (contentieux pénal économique et financier) et de la justice 

internationale 

 

 2012-2013 Juriste Rédactrice Contentieux – Préfecture du Val-de-Marne 

- Rédaction de mémoires en demande et en défense (recours en annulation, en réparation 

et en référé) 

- Proposition de solutions juridiques pour la résolution des litiges  

  - Rédaction de notes de synthèse juridiques 

 

2007-2011  Assistance de justice 

    2007-2009 Tribunal de Grande Instance de Créteil : parquet économique et financier 

    2009-2011  Tribunal de Grande Instance de Paris : parquet général 

 

  - Élaboration et rédaction de projets de décisions et de notes de synthèse  

  - Veille juridique et participation à la résolution des litiges  

  - Rédaction de notes techniques (anticipation des risques juridiques) 

  - Rédaction de projets de décisions pour les audiences  

- Analyse et suivi du pré-contentieux et du contentieux  

 

 

 2006 Juriste stagiaire – Cabinet d’Avocats Wilhelm et Associés : pôle Concurrence 

Distribution Consommation 

   

  - Participation à l’élaboration de contrats de distribution et de franchise  

  - Rédaction de notes techniques relatives à l’anticipation et à la maîtrise des risques 

juridiques    

  - Analyse des problématiques de droit économique et participation à la résolution des litiges 
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