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FORMATION UNIVERSITAIRE 

Tous les diplômes ont été obtenus avec mention.  

 

2017 - 
en 
cours 

Doctorat en droit privé réalisé sous 
contrat avec Aix-Marseille 
Université pour la rédaction d’une 
thèse intitulée « Le régime 
juridique des choses non-rivales » 
sous la direction des Professeurs 
V.-L. Benabou et D. Bosco. 

Nov. 
2021 

Winter School à Wurzburg 
(Allemagne) sur la régulation des 
GAFA 

Janv. 
2021 – 
Juin 
2021  

Admission au CRDP de l’Université 
de Montréal pour un séjour de 
recherches de 6 mois et obtention 
d’une bourse de recherche (annulé 
en raison de la crise sanitaire) 

2016 - 
2017 

Master II "Propriété intellectuelle 
et nouvelles technologies" (PINTA) 
parcours recherche, dir. V.-L. 
Benabou, Aix-Marseille Université. 
Reçue vice-major de promotion. 

2015 - 
2016 

- Master I "Droit des affaires", Aix-
Marseille Université. 
- DESU "Innovation, Recherche et 
Brevets", dir. J.-P. Gasnier, Aix-
Marseille Université. 

2012 - 
2015 

Licence en droit, Université de 
Montpellier (1ère année) puis  Aix-
Marseille Université (2 et 3e 
années) 

2012 - 
2013 

Collège de Droit, formation 
d'excellence au sein de la Faculté 
de Droit de Montpellier, dir. D. 
Mainguy et C. Jallamion, en 
parallèle de la première année de 
droit. 

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS 

2021 -  Open Law, Le droit ouvert 

2019 - Diverses missions écologiques 
(ramassage de plages etc.) 

2017 - Diverses missions universitaires au 
sein de l’AIDA et de l’association 
des doctorants du CDE. 

2015 - Diverses missions d’aide aux 
enfants (tutorat, soutien scolaire) 
 

INTÉRÊTS PERSONNELS 

- Neurosciences (de l’enfant notamment) 
- Sport et bien-être physique et mental 
- Réflexion autour de l’égalité entre les 

individus 
- Écologie 
- Nature 

- Culture (philosophie) 
- Découverte de la 

France et de 
l’étranger : peuple, 
paysages, culture, 
patrimoine 

Chloé DORNBIERER 

Doctorante et Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 
au Centre de droit économique d’Aix-Marseille Université 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2021 - 2022 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à temps plein (Aix-Marseille 
Université) et référente des équipes de TD : droit des biens (84h), droit commercial (74h), droit 
des sociétés (32h).	

2017 – 2020 

 

Chargée d’enseignement (Aix-Marseille Université) :  séminaire sur la blockchain (3h au sein du 
Master II PINTA), droit de la concurrence (24h), propriété littéraire et artistique (36h), droit des 
biens (96h), droit de la responsabilité délictuelle (12h). 

Juin 2021 Jury pour les oraux du Master II Juriste des affaires internationales (Aix-Marseille Université) 

Janv. 2019 Jury de pré-sélection pour le concours d’éloquence Démosthène 

Sept. 2018 Jury de mémoire du DESU Innovation, Recherche et Brevets (Aix-Marseille Université) 

Fév. 2016 Stage  - Cabinet d'avocats DBK (Paris) : propriété intellectuelle et droit des affaires. 

Juin 2015 Stage - Cour d'appel de Montpellier - Présidente de la Chambre de la construction - Anne 
Besson : procédure civile, droit des biens, droit privé. 

Stage - Cabinet d'avocats Ramahandriarivelo & Dubois (Montpellier) : droit des affaires, droit 
des biens, procédure civile. 

Juin 2014 Stage - Cabinet d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés (Montpellier). 

2012 - 2016 Emplois saisonniers à la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon (agence et siège social) 

COMPÉTENCES 
- Recherche (recherches approfondies, qualités rédactionnelles, capacité d’organisation, capacité de 

conceptualisation, veille juridique et méthodologique, élaboration de projets, maîtrise des aléas, maîtrise de 
la communication écrite et orale, autonomie, expertise). 

- Pédagogie (travail collaboratif avec les équipes enseignantes, création de leçons, maîtrise de la 
communication orale et écrite, capacité d’écoute, d’adaptation, d’explication, évaluation des compétences 
et des connaissances, encouragement à la réflexion et à la participation, vulgarisation). 

- Vie universitaire (organisation de colloque, recherche de financements, organisation d’examens, 
organisation d’évènements festifs) 

- Droit du numérique, des technologies avancées et de la propriété intellectuelle (droit des données, droit 
d'auteur, droit des brevets, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit du commerce 
électronique). 

- Droit des affaires (notamment droit de la concurrence, droit commercial français et international). 
- Droit privé (notamment droit des biens). 
- Rédaction de contrats et de mises en demeure, élaboration des dossiers clients, rédaction de conclusions. 
- Langues : Anglais avancé (Lu, Parlé, Ecrit)  
- Compétences techniques : Suite Office, base de données INPI, bases de données juridiques - OS X / 

Microsoft. 

TRAVAUX 
Intervention au sein du colloque "Réflexion juridique sur la blockchain prise en tant que commun",  

3 mai 2021, accessible sur https://www.youtube.com/watch?v=xx9mYf1eLBY&t=3311s. 

Participation au colloque des doctorants du CDE, 1er fév. 2018.  

Commentaire, CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 fév. 2016, rôle n° 13/10634, RPISE, n°1, juin 2017. 

Mémoire (Master II) "L’appropriation du contenu numérique par le contrat", dir. V.-L. Benabou, 2017 ;  
sélectionné pour participer au Prix Juridique Internet et Média (Orange, TF1, Laguardère, Microsoft). 

Organisation du colloque (Master II) "L’obsolescence à l’ère des objets connectés", 19 mai 2017. 

Rapport de recherche (Master II) "La protection des données personnelles face à leur marchandisation", dir. V.-
L. Benabou, 2017. 

Article "Les opportunités de la blockchain", Archimag, Guide pratique n°57, fév. 2017. 

Présentation de la blockchain au Conseil de Surveillance de la CELR, 2016. 

Article "Les enjeux de la technologie de blockchain", Recueil Dalloz, n°31, 22 sept. 2016 (co-écrit avec Yves 
Moreau). 

Mémoire (DESU) "La Blockchain dans le droit", dir. N. Bronzo, 2016. 


