
	  
Who’s	  who	  ?	  

	  
Après	  mon	  baccalauréat	  mention	  européenne	  anglais,	  j’ai	  fait	  toute	  ma	  scolarité	  en	  droit	  à	  la	  faculté	  
d’Aix-‐en-‐Provence.	   J’ai	   intégré	   le	  M1	  droit	  des	  affaires	  à	  Aix,	  pour	  pouvoir	  avoir	  une	  base	  solide	  en	  
droits	  des	  contrats.	  En	  septembre	  dernier	  (2015)	  j’ai	  commencé	  mon	  cursus	  de	  Master	  2	  en	  droit	  des	  
activités	  numériques	  à	  l’Université	  de	  Paris	  Descartes.	  	  
	  
Stages	  et	  alternance	  
J’ai	  effectué	  plusieurs	  stages	  dans	  des	  domaines	  différents	  :	  	  
J’ai	   fait	  un	  stage	  de	  découverte	  du	  métier	  d’avocat	  dans	   le	  Cabinet	  Seban	  &	  Associés	  à	  paris.	  Deux	  
autres	  stages	  en	  cabinets	  d’avocats	  (Cabinet	  De	  foresta	  –	  Aix	  en	  provence	  /	  Cabinet	  Lombard	  Baratelli	  
&	  Associés	  –	  Paris)	  m’ont	  permis	  d’appréhender	  le	  quotien	  d’un	  avocat	  une	  nouvelle	  fois,	  en	  traitant	  
une	  diversité	  de	  branches	  du	  droit	  (urbanisme,	  pénal,	  pénal	  des	  affaires,	  et	  nouvelles	  technologies).	  
Par	  la	  suite,	  j’ai	  effectué	  un	  stage	  de	  deux	  mois	  chez	  Ipsos	  Social	  Media	  Exchange	  où	  j’ai	  travaillé	  plus	  
spécifiquement	  sur	  les	  études	  de	  réputation	  via	  les	  réseaux	  sociaux	  (social	  listening	  et	  communautés	  
en	  ligne).	  C’est	  cette	  expérience	  qui	  m’a	  sensibilisée	  à	  l’importance	  du	  juridique	  dans	  le	  domaine	  du	  
digital,	  et	  qui	  m’a	  aussi	  ouverte	  au	  monde	  de	  l’entreprise.	  	  
Le	   Master	   2	   droit	   des	   activités	   numériques	   nous	   offrant	   la	   possibilité	   d’exercer	   notre	   cursus	   en	  
alternance,	  je	  travaille	  actuellement	  au	  sein	  de	  la	  BNP	  Paribas	  Cardif	  (assurances)	  en	  tant	  que	  juriste	  
digitale.	  	  
	  
Pourquoi	  le	  droit	  des	  activités	  numériques	  ?	  	  
Avoir	  des	  juristes	  et	  avocats	  spécialisés	  en	  droit	  du	  numérique	  me	  semble	  primordial.	  Cette	  discipline	  
est	   en	   constante	   évolution.	   L’actualité	   démontre	   chaque	   semaine	   que	   le	   numérique	   soulève	   des	  
problèmatiques	  inédites	  et	  très	  diversifiées.	  Cela	  touche	  tant	  au	  droit	  du	  commerce	  électronique,	  que	  
le	  droit	  de	  la	  propriété	  intellectuelle	  en	  passant	  par	  la	  protection	  des	  données,	  le	  droit	  du	  travail	  sous	  
le	  prisme	  des	  nouvelles	   technologies…	  La	  principale	  qualité	  pour	  exercer	  dans	   ce	  domaine	   serait	   la	  
polyvalence.	  
Les	  géants	  du	  net,	  le	  développement	  du	  commerce	  au	  délà	  des	  frontières,	  et	  la	  dématérialisation	  de	  
l’internet	  nécessite	  d’avoir	  des	  juristes	  ayant	  une	  parfaite	  maitrise	  de	  l’anglais.	  J’aimerais	  poursuivre	  
mon	  cursus	  dans	  un	  contexte	  international.	  	  
	  
What	  else	  ?	  
Geek	  is	  the	  new	  law.	  
	  
Twitter,	  linkedIn	  (…)	  

ü @SixtinePaglia	  
	  

ü Chargée	  de	  communication	  pour	   le	  M2,	  vous	  pourrez	  également	  retrouver	  nos	   twits	  sur	   le	  
twitter	  @M2DAN_Descartes.	  

	  
ü https://fr.linkedin.com/in/sixtine-‐paglia-‐706443a8	  


