Benjamin Jean
60 rue du Dauphiné
38430 MOIRANS
Portable : 06 16 51 84 74
Email : mjeanb@eml.cc

(23 ans)

Proposition de services – Convention Cifre

OBJET
➢

FORMATION UNIVERSITAIRE



2007

Thèse en cours : « contrat de libre diffusion de contenu numérique et système collabotatif », rattachée
à l'ERCIM (CNRS – UMR 5815 / Université Montpellier I)



2006

Obtention du Master Recherche, Droit des Créations Immatérielles, sous la direction du
Professeur VIVANT, au centre de recherche de l’ERCIM, CNRS-UM I.



2005

Obtention de la Maîtrise de Droit Privé Fondamental (Propriété industrielle, droit social).



2004

Obtention de la licence de droit (spécialisation Droit commercial).



2003

Obtention du DEUG droit.



2001

Obtention du baccalauréat scientifique – option Sciences de l’ingénieur (ancien Bac E).

➢





FORMATION DIVERSES

➢




EXPÉRIENCES



INFORMATIQUE



LANGUES ÉTRANGÈRES



ASSOCIATIVE




SPORTIVE
STAGE

➢


SPÉCIALISATIONS



AUTRES

➢



LOISIRS

2006

Participation au concours national d’arbitrage 2005-2006 Aspartam (¼ de finale).

2006

Insertion en 3e année du cursus jazz au centre régional de jazz de Montpellier (JAM).

2005

Premier Prix au concours FRANCIS LEFEBVRE, en droit des entreprises en difficulté.

2000-02

Validation du diplôme du BAFA, AF.P.S, C.F.A.P.S.E. et B.S.B..

MUSICALES
ANIMATION

- Bugle, trompette et trombone – classic et jazz.

SALARIALES

- De nombreuses expériences en qualité d'intérimaire ;
- Trois années de vacation pour du soutien scolaire en association.
- Conception et maintenance de site Web ; formateur dans ce domaine ;
- Connaissance informatique étendue aux logiciels libres et propriétaires (dont OS).
- Anglais (11 ans), (séjour au Royaume-uni, États-Unis et Australie – encadrement
de séjour linguistique avec Nacel) ;
- Allemand (7ans) ;
- Japonais (2 ans).
- Ancien membre d’ETUJURIS, association de soutien juridique ;
- Plusieurs années de présidence au sein du GJIP, encadrement et aide aux jeunes ;
- Membre fondateur de Veni, Vidi, Libri, association formée en vue de promouvoir
le Libre et diffuser la connaissance sur les licences libres et open source.
- Sports, collectifs et individuels – compétitions et encadrement.

UNIVERSITAIRE

- Activité d’animateur salarié ainsi que bénévole.

- En cabinet d’avocats (auprès de Me CHELIN à Rennes, et Me FINET CONDEMINE
à Lyon) ;
- Stage au CNRS, (conceptualisation et la formation d'un consortium recréant une
dynamique inspirée du libre afin de retirer des interactions une amélioration des
logiciels préexistants ainsi que la conception de nouveaux).

- Droit des affaires, droit social et propriété intellectuelle ;
- Droit public économique (rédaction d'un mémoire sur le statut juridique d'EDF,
sous la direction du Professeur Bernard) ;
- Propriété intellectuelle et Japon (rédaction d'un mémoire sur la politique
japonaise en matière de propriété intellectuelle et l'épuisement international, sous la
direction du Professeur Goutal) ;
- Contractualisation des licences libres (rédaction d'un mémoire sur la
compatibilité des contrats au travers des licences libres, sous la direction du Doyen
Michel Vivant).
- Droit et nouvelles technologies ;
- Droit des Artistes Interprètes ;
- Licences libres (interventions dans divers colloques et tables rondes).

Trompettiste dans de multiples formations.
Sciences et nouvelles technologies.




Pratique de toutes sortes de sport.
Intérêt pour toutes formes d'art.

