CURRICULUM VITAE

Nom : DUFLOS de SAINT AMAND - Prénom : Amaury
Adresse : 16, rue de Condé – 75006 PARIS
Tél. : 01 42 50 29 56 – Portable : 06 83 19 45 78
Email : saintamand@asa-avocat.fr
Situation de famille : marié, 3 enfants.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:
- 2008-2019 : Avocat fondateur du Cabinet de SAINT AMAND créé en 2008.
Médiateur diplômé (2009)
Formateur à l’INA (Institut national de l’audiovisuel)
Enseignant à l’Université d’Evry « Cours sur le droit de la propriété intellectuelle en
master 2 Droit des biotechnologies », à l’EAC et à l’ESA PARIS « Cours sur le droit de
la propriété intellectuelle et le Droit du numérique », à l’Institut d’Etudes
Politiques d’Aix en Provence: « Cours sur le lobbying européen ».
- 2007-2008 : Avocat membre du Cabinet du MANOIR de JUAYE.
Enseignant à l’Ecole Européenne d’Intelligence Economique la propriété intellectuelle
- 1998-2007 : Avocat associé au Cabinet HOWREY L.L.P. (anciennement Howrey & Cousté),
spécialisé en droit de la Propriété Intellectuelle.
- 1997-1998 : Avocat collaborateur de Maître Michel-Paul ESCANDE, spécialiste en droit de la
Propriété Intellectuelle.
- 1995-1997 : Avocat collaborateur de Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE, spécialiste en droit de
la Propriété Intellectuelle.
- 1993-1995 : Professeur à l’Institut International de Communication de Paris (IICP) chargé de trois
enseignements sur la vie des médias en France, en Europe et sur le plan international.
- 1990-1992 : Juriste attaché au service juridique de RTL GROUP au Grand-Duché de Luxembourg.
Rédacteur de discours pour le Président du Groupe.

LANGUES : Anglais : Très bon niveau - Allemand : lu, parlé, écrit

FORMATION :
- 2009 : Diplôme universitaire de médiateur – connaissance théorique et pratique de la médiation
(IFOMENE)
- 2007-2008 : Formation à la médiation conventionnelle et judiciaire à l’Institut de formation à la
médiation et à la négociation (IFOMENE) - Faculté de Sciences sociales et
Economiques - Institut Catholique de Paris
- 2006 : Formation à l’arbitrage auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(Genève)
- 2004 : Certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle délivré par l’Ecole de
Formation (EFB) des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris.
- 2002: Business English Certificate (University of Cambridge).
- 1994 : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat délivré par l’EFB (Paris).
- 1990-1994 : Thèse de Doctorat d’Etat en droit public. Sujet : « Communauté européenne et
culture ». Diplôme de Docteur en droit (1994).
- 1989-1990 : Diplôme d’Etudes Approfondies en droit international public (Major de promotion Mention Bien).
- 1986-1989 : Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence. Diplôme de l’IEP (1989) (Lauréat de
l’IEP - 4ème de promotion - Prix du Meilleur mémoire de Sciences Politiques).
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLES :
AME (Association des Médiateurs Européens)
AAPI (Association des Avocats de Propriété intellectuelle)
AFDIT (Association Française du Droit de l’Informatique et de la Télécommunication)
AFDD (Association Française des Docteurs en Droit)
AIPPI (Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle)
APEB (Association des Praticiens Européens de Brevets)
APRAM (Association Française des Praticiens des Marques et des Dessins et modèles)
LES France (Licensing Executive Society)

PUBLICATIONS:
-

« Brevets et médicaments » ; « Editions législatives » 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
« Marques et médicaments » ; « Editions législatives » : 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
« Marques et noms de domaines » ; « Neocamino.com » : septembre 2013
« Les premières répercussions du rapport Lescure » » ; « Experts-medias.com » : juin 2013
« La lutte contre le téléchargement illicite et le streaming en question » ; « Expertsmedias.com » : mai 2013
« Les enjeux réels de la guerre des brevets » ; « ACTUALIT-IE » : 2012
«Saisie-contrefaçon : une procédure garantissant la confidentialité »; « Regard sur l’IE : Le
Magazine de l’Intelligence Economique » : Avril – Juin 2008
« La loi n°2007-1544 de lutte contre la contrefaçon » ; « Revue Face aux Risques » : Mai 2008
« La clause de réserve de propriété » ; « La clause pénale » ; « Les procédures juridiques et
judiciaires de recouvrement de créances » ; « Crédit Guide » 2007 – 7ème Edition
«Vers un Etat soucieux de son image de marque aussi bien que de l’image de ses marques »;
« Regard sur l’IE : Le Magazine de l’Intelligence Economique » : Septembre –Octobre 2007
«Testing the laws of transit »;« HOWREY IP intelligence Europe»: 2006
« La Fraude au dépôt de marque en droit français et communautaire : tel est pris qui croyait
prendre » ; « Revue « Propriété Industrielle », n°6 juin 2004 :
« Fraudulent trademark application under French Law and Community Law » « Trademark
world” : 2004

CONFERENCES:
-

-

« Intellectual property Law and Employment Law in the EEC and in the US»: Sup de Co
Amiens.
«Le droit de la propriété intellectuelle : un outil au service des collectivités locales en Europe
? » : Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence.
« le droit de la propriété intellectuelle et l’intelligence économique » : Ecole Européenne
d’Intelligence Economique.
« Commercer en toute sécurité » : Chambre de Commerce et d’industrie de Paris (C.C.I.P.) –
Forum Cash & Credit.
« Les dispositions du contrat de travail permettant la protection de la propriété
intellectuelle » : Chambre de Commerce et d’Industrie d’Evreux – Symposium sur
l’intelligence économique
« Quel rôle spécifique des marques dans l’industrie pharmaceutique ?» : EFE (Edition
Formation Entreprise) – Panorama du droit pharmaceutique :

__________________
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