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FORMATION 

 
1993  Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat  
 
1984 DEA de droit processuel (Université Panthéon-Assas Paris II), Mention Bien 
 

1982 DEA de droit privé (Université Panthéon-Assas Paris II), Mention Assez-Bien 

 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 
Droit de la concurrence – Droit du patrimoine – Droit international privé 
 
 

EXPÉRIENCE 
 
Depuis 1982 - SCP Lyon-Caen & Thiriez, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : 
collaboratrice en droit privé : 

- participation aux activités réservées aux avocats aux Conseils, comprenant le suivi des procédures devant la 
Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la rédaction des mémoires en demande et en défense, consultations 
sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation, échanges avec les clients et correspondants, 

- gestion de procédures non réservées aux avocats aux Conseils devant les juridictions administratives, 
autorités administratives indépendantes, Cour de justice de l'Union européenne, Cour européenne des 
droits de l'homme, arbitrage, 

- suivi de procédures devant les juridictions monégasques, 

- consultations juridiques hors procédure, accompagnement d'entreprises et associations professionnelles 
pour l'adaptation de leur activité aux évolutions législatives et réglementaires européennes et nationales 
ainsi que la prévention des risques juridiques, 

- constitution et encadrement d'équipes pluridisciplinaires (principalement droit public- droit privé), 
formation de collaborateurs. 

 
Depuis 1993 - Avocat au Barreau de Paris 
En droit patrimonial (successions, régimes matrimoniaux) et droit international privé : activité de conseil, 
notamment auprès de cabinets d'avocats à la Cour français et internationaux, et contentieuse. 
 
1982-1996 : Assistante en droit privé avec les Professeurs Pierre CATALA, Gérard Champenois, Jacques 

Foyer, Hélène Gaudemet-Tallon, Philippe Malinvaud. 

 
Matières enseignées : droit international privé, droit civil (droit des obligations, droit des régimes 
matrimoniaux et des successions, droit civil du crédit, droit des contrats spéciaux). 



 

TRAVAUX - PUBLICATIONS 

 
2010 : « Les droits d’exploitation des transports publics routiers en Ile-de-France », av Xavier Bigas, 
dossier CP-ACCP, n°104 novembre 2010  
 
2010 : « Droits d’exploitation en Ile de France – Echéance 2025, av X. Bigas, Transport Public, septembre 
2010 n°1105 
 
 

LANGUES ETRANGERES 

 
Anglais 
 
 


