
	
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Sept. 2016-Déc. 2016 VXI Global Solutions, LLC (Los Angeles, CA) 
 Juriste 
 Recherches juridiques (droit du travail, droit des sociétés, droit constitutionnel) – Rédaction de 
 requêtes en irrecevabilité – Investigation du personnel pour des allégations de licenciement abusif, de
 discrimination contre les employés handicapés, d’incitations frauduleuses, et de fausse déclarations faites 
 par négligence – Réponses aux formulaires de renseignement et rédaction des objections.  
  
Mai 2015-Mai 2016 Law Offices Pease & de Petris (Hollywood, CA) 
 Stagiaire 

Recherches juridiques (droit de la famille, droit des sociétés, droit constitutionnel, droit d’auteur) – 
Rédaction de mémorandums sur la Work-for-Hire Doctrine, le droit moral et la durée du droit d’auteur 
– Rédaction de demandes d’injonction d’éloignement du domicile conjugal, d’injonction préliminaire, 
de reconsidération, d'exécution d'un jugement définitif – Rédaction de mémoires d’appel et de contre-
mémoires en réplique pour la Cour d’appel de la Californie. 
 

Juin -Août 2014  McGill Law Journal of Dispute Resolution (Montréal, QC) 
  Editeur 
  Recherches juridiques dans l’arbitrage international – Edition d’articles critiques et universitaires. 
 

FORMATION 
 
2012-2016 Faculté de droit de l’Université McGill (Montréal, QC) 
 Baccalauréat en droit civil (B.C.L.) et Common Law (LL.B. - équivalent JD) 

Négociations commerciales – règlement des différends – plaidoirie – droit des sociétés (fusions et 
acquisitions). 

 
Août - Déc. 2015 Southwestern Law School (Los Angeles, CA) 
 Echange interuniversitaire d’un semestre  
 Droit d’auteur – Droit du divertissement – Négociations d’affaires dans le divertissement 
 
2010-2012 Université McGill (Montréal, QC) 
 Master en littérature anglaise 
 Bénéficiaire du prix du Doyen au deuxième cycle 
 
2008-2010 Université de Montréal (Montréal, QC) 
 Licence en études anglaises 
 Nommé au Palmarès du Doyen 
 
2006-2008 Portland Community College (Portland, OR) 
 Associate’s degree (équivalent Diplôme d'études universitaires générales) 
 Nommé au Palmarès du Président et du Doyen 
 
Admissions New York (Juin 2016) – Californie (Janvier 2017) 
 
Langues Français (maternelle) – Anglais (bilingue) 
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