
En quelques mots :
   Je suis sociable, à l’écoute et j’aime travailler en groupe. Le droit m’a enseigné la persévérance et la rigueur. La 
pratique du sport a développé mon goût du challenge, et mes voyages le plaisir de découvrir de nouvelles cultures.

Diplômes
Préparations au concours Avocat CRFPA (droit des obligations, libertés fondamentales, procédure et droit civil) 
Institut d’études judiciaires - École des avocats de Bordeaux et Prépa en ligne DALLOZ : 2021-2022 
Máster 2 Universitario en Propiedad Intelectual - Profesor Carlos Fernando Bondía Román 
Universidad Carlos III de Madrid : 2020-2021 
Master 2 Droit des affaires, parcours Droit de la propriété intellectuelle - Professeur A. Mendoza-Caminade 
Université Toulouse Capitole I : 2020 - 2021 
Master 1 Droit de la propriété intellectuelle et du numérique - Professeur J. Charrier-Groffe 
Université Paris-Saclay : 2019 - 2020 
Master 1 Droit pénal et sciences criminelles - Professeurs J.-C. Saint Pau et O. Décima  
Université de Bordeaux : 2016 - 2018 

Expériences 
Cabinet HEXA AVOCATS, Me. Despujol & Me. Barbier - Janvier à Avril 2022 :  
   - Conseils en droit d’auteur, droit des marques, droit des affaires, droit des contrats ; rédaction d’actes 
(assignations, conclusions, contrats d’auteurs, générique, conventions d’honoraire), de notes ; recherches juridiques. 
Cabinet d’avocat, Me. Babin-Ruby - Juillet à Août  2021 : 
   - Conseils en PI, en droit des sociétés, en droit pénal ; analyse de contrats ; veille juridique ; dépôts de marque. 
Participation au concours APRAM - 2021 : « Atteinte au droit de marque sur Internet ». 
Participation au concours CN2PI, édition à Toulouse - 2021 : Cas pratique propriété intellectuelle. 
Clinique du droit, Université Capitole I - Septembre à Décembre 2020 :  
   - En collaboration avec des juristes et ingénieurs, suivi et étude de l’entreprise Vortex sur des questions de IP/IT. 
CNIL - Juin 2020 :  
   - Analyse de chartes de vie privée ; conformité au RGPD : Projet ANR DAPCODS. 
Office notarial à Andernos, Me P. Burgaud - Avril 2018 :  
   - Contrats de ventes, donations, successions. 
Cabinet d’avocat à Bordeaux, Me O. Fagette - Janvier à Mars 2018 :  
   - Suivi Dossier en pénal. 
Cabinet d’avocat à Arcachon, SCP Bacquey, Me S. Hui Bon Hoa - Décembre 2009. 

Certifications 
MOOC - Les fondamentaux du droit d’auteur  
France Université Numérique : 2019 
Certification de qualification DELE niveau B2 
Instituto Cervantes à Bordeaux : 2019  
Certificats de Sciences criminelles  
Université de Bordeaux : 2017 - 2018 

Compétences juridiques
•  Aisance rédactionnelle : Mémoire de recherche « La 

protection des marques contre la contrefaçon », TFM 
« Publicidad y influencers », Grand oral « La protection 
des formes et cumul des droits de PI », brèves Blog IP/IT 

•  Construction argumentaire (opposition marque) 
•  Organisation et priorisation des tâches  
•  Préparation séminaires (Propriété industrielle, Propriété 

littéraire et artistique : IGPIA, Protection des saveurs…)

Compétences informatiques
• Bases de données du réseaux national et européen de la 

PI (Bases INPI, TM view, TM class…) 
• Word, Excel (programmation, suivi commercial…) 
• Picktochart (infographie) 
• Système expert 
• Accès 

Langues 
• Français : langue maternelle 
• Espagnol : niveau C1, maîtrise écrite et orale  
• Anglais : niveau B1 

Coordonnées 
13 rue des coteaux 33700 Mérignac 
0635198002 
pereira.laury@hotmail.fr 
Date de naissance : 05/05/1995 

LAURY PEREIRA
JURISTE DROIT DES CONTRATS, AFFAIRES 

parcours PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Activités personnelles 
• Membre de l’association M2 PI Toulouse 
• Appétence pour le monde de l’art, le design 
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