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QUALITE 

Juriste 

 

 

EXERCICE PROFESSIONNEL 

Depuis janvier 2013 : Directrice juridique de la Fédération de Promoteurs Immobiliers de 

France 
 

• Veille législative : analyse de projets et/ou propositions de loi, rédaction 

d’amendements ; 

• Veille réglementaire : participation aux réunions de concertation/échanges 

avec les services des ministères sur les projets de décrets, d’arrêtés, de circulaires 

et d’instructions fiscales, … 

• Veille juridique : supervision de la rédaction des articles juridiques de la newsletter 

hebdomadaire, rédaction de notes de commentaires de la réglementation 

applicable, mise à jour de modèles de documents, organisation et animation de 

journées d’information pour les adhérents, réponses aux consultations des 

membres 

• Institutionnel : animation de certaines commissions (assurance-construction, 

parcours résidentiel, foncier...), rédaction de notes d’analyse et/ou de 

propositions sur les thèmes définis par le Délégué général, le Président et les 

Vices-Présidents, échanges et coordination avec d’autres fédérations  

• Intervention à divers colloques immobiliers universitaires (AFDC), professionnels 

(FNAU, SNAL, FPI, …). 

 

2009 : Responsable juridique de la Fédération de Promoteurs Immobiliers de France 

 
2004 : Chargée d’études juridiques à la Fédération Nationale des Promoteurs 

Constructeurs (75) 

 

2002 : Juriste à la SCP HUGLO LEPAGE & Associés (cabinet d'Avocats) (75) 

Rédaction de notes de synthèses et d'actes : recours et mémoires en excès de pouvoir, 

plein contentieux, demandes préalables, assignations, conclusions récapitulatives, 

référé‐expertise et référé‐suspension, référé préventif, consultations ; préparation de 

colloques. 

 

 

DIPLOMES 

2004 : DESS de Droit immobilier‐construction sous la direction de M. PERINET‐ 

MARQUET à l'Université de Paris II‐Assas 

2003 : Admission à l'examen d'entrée à l'Ecole de Formation du Barreau de Paris 

2002 : DEA de Michel PRIEUR : Droit de l'urbanisme et de l'environnement Faculté de 

Droit de Limoges 



2000 : Magistère de Droit de l'urbanisme et de l'environnement Faculté de Droit de 

Limoges 

2000 : Maîtrise Droit Public 

1999 : Institut de préparation à l'administration générale à l'UFR de Droit de Cergy‐

Pontoise 

1998 : Licence de Droit‐Anglais à l'UFR de Droit de Cergy‐Pontoise 

1995 : Baccalauréat ES (Economique et social) 

 


