Arnaud
FOUQUAUT

Expériences professionnelles
Depuis 2012
Avocat libéral, SCP Depasse Sinquin Daugan Quesnel (Rennes)
√ Collaborateur contentieux commercial
√ Développement d'une activité personnelle en propriété intellectuelle
(clients personnels et contrat de sous-traitance)
Depuis 2012
Chargé de travaux dirigés, Université de Rennes-I
√ Cours : régime des obligations et contrats spéciaux (niveau Licence 3)

Avocat
31 ans
Adresse
professionnelle :
2 E, allée J. Frimot
CS 91 133
F 35 011 RENNES
CEDEX
courrier
électronique :
afouquaut@no-log.org

Téléphone :
+33 (0) 627 153 315
+33 (0) 299 792 322

2010 - 2012
Fidal (Angers)
√ Avocat au sein du département Règlement des contentieux
√ Droit commercial (procédures collectives, droit des contrats, concurrence
déloyale, droit immobilier, recouvrement, propriété intellectuelle, ....)
√ Activité essentiellement judiciaire (rédaction d'assignation/conclusions,
suivi d'expertises, plaidoiries, négociation ...)
Juin-Juillet 2009 Landwell/PriceWaterhouseCooper (Sofia, Bulgarie)
√ Intervention sur des questions liées au droit communautaire des affaires
√ Recherches juridiques, rendez-vous avec les clients, ...
√ Environnement de travail en anglais
Janv-Oct. 2008 Avoxa (Rennes)
√ Société d'avocats (env. 70 personnes sur quatre sites)
√ Intervention au sein du pôle propriété intellectuelle (droit de l'informatique
et droit des marques – Bertrand Ermeneux / Bernard Lamon)
√ Activité de conseil et de contentieux
Oct-Déc. 2007 Cabinet Gautier Kaufman, avocat spécialiste PI (Paris 17ème)
√ Cabinet individuel, activité de conseil et de contentieux
√ Activité mi-généraliste (droit des affaires / droit commercial / droit social)
mi-spécialisée en droit de la propriété intellectuelle

Formation
2008 – 2009

École des Avocats du Grand Ouest (ÉDAGO), Rennes

2008 – 2009
Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle,
(CÉIPI), Université de Strasbourg :
– Master 2 Propriété Intellectuelle (Propriété Industrielle), Mention AB, Major
√ Diplôme dirigé par Mme Joanna Schmidt-Szalewski
√ Mémoire : « Les licences libres », sous la direction de M. Théo Hassler
– Diplôme d'Université – Cycle long Brevets, marques, dessins et modèles
2006 – 2007
Master 2 Propriété Intellectuelle (Droit d'auteur), Univ. de Nantes
√ Diplôme dirigé par M. André Lucas
√ Exemples de travaux réalisés :
– « Refus de licence d'exploitation et droit d'auteur » (dir. Mme A. Lebois)
– « Les propriétés civiles et commerciales en droit français et dans les
pays de copyright » (dir. M. François Collart-Dutilleul)
2005 – 2006
Master 1 (maîtrise) Droit des affaires, Université de Rennes 1
√ Enseignements suivis : droit fiscal, droit de la concurrence, droit comparé,
procédure civile, procédures collectives, droit international privé
2005
2005

Licence Droit, Université de Rennes 1
Licence Science Politique, Université de Rennes 1

Engagements associatifs
2003- 2008
Membre dirigeant de l'association « La Tondeuse à Roazhon »,
Éditeur de presse locale indépendante – Rennes (http://tondeuse.eu.org)

Divers
Anglais lu, parlé et écrit. Notions d'espagnol.
Nombreux séjours à l'étranger
Traversée de l'Europe à vélo de la Mer Noire à l'Atltantique via l'eurovelo n°6
Permis B, véhicule

