
RAISSA MARIA KLIMOS | Avocate au Barreau de Beyrouth, Liban  
Paris, France  
+ 33 (0)7 55 29 86 14   
raissaklimos@gmail.com  

 
Trilingue (français, anglais et arabe), à la recherche d’un stage de trois à six mois en droit des nouvelles 
technologies, données personnelles, de l’internet, du commerce électronique, de la propriété 
intellectuelle et de cyber-sécurité à partir de Février ou Mars 2021. 
 

 

ETUDES, FORMATIONS ET DIPLÔMES  
 
Université Paris I – Panthéon Sorbonne, France  
Master 2 en Droit du Commerce Électronique et de L’économie Numérique (en cours) 

● Nouvelles technologies et droits des contrats (B2B, B2C et C2C) 
● Responsabilité des intermédiaires techniques  
● Droit pénal, droit de la concurrence et des preuves appliqués aux nouvelles technologies 
● RGPD / Données personnelles  
● Contentieux International  
● Nouvelles techniques et paiements en ligne 

 
Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) – Kaslik, Liban (Juin 2015) 
 Licence Libanaise en Droit (Bac+4/M1)   
 
AUTRES FORMATIONS 
École de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris, (Oct. – Nov. 16) 
Stage International, Barreau de Paris  

● Formation décernée suite à l’examen d’entrée au barreau de Beyrouth (classée première de promotion).  
● Apprentissage théorique et pratique sur le fonctionnement du système juridique français (organisation et procédure judiciaire, justice 

pénale et internationale, les bases de données, art oratoire, médiation). 
 
Droit Pénal International et Procédure Pénale (Nov. 2013 - Fév .2014) 
Tribunal Spécial pour le Liban, La Haye  
 
Droits de la Propriété Intellectuelle (Avril 2013) 
Arab Open University, en collaboration avec l’Union Européenne  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 
Cabinet d’avocats Zein, Stagiaire · Beyrouth, Liban (Mai 2018 – Mai 2020)  

● Structure et conformité règlementaire dans le secteur bancaire et commercial. 
● Contentieux international et arbitrages (droit des affaires, bancaire, fiscal et financier). 
● Recherche juridique, rédaction de contrats commerciaux, notes de synthèses et conclusions en droit civil, pénal et commercial. 

 
Cabinet d’avocats Vigo, Stagiaire · Paris, France (Nov. 2016 – Déc. 2016)  

● Aspects juridiques et techniques des infractions surgissant en matière de cybercriminalité, de propriété intellectuelle et pénale. 
● Audience des tribunaux de Paris et de Bobigny dans des affaires commerciales, pénales, et de propriété intellectuelle.  

 
Cabinet d’avocats Klimos, Stagiaire · Beyrouth, Liban (Juil. 2015 – Mai 2018) 

● Contentieux commercial, arbitrage commercial et d’investissement.   
● Réunions de conseil d’administration, opérations de négociations, médiations, fusions et acquisitions et création de sociétés.  
● Rédaction d’assignation en droit de la procédure civile (procédure d’exécution) et pénale, de procès-verbaux, et contrats en anglais, 

français et arabe.  
 

 

LANGUES  

Arabe (langue maternelle), Français (lu, écrit et parlé), Anglais (lu, écrit et parlé)  

 
 

DIVERS  
 

Social: Membre du Lions Clubs International et de L’association des Jeunes de l’ordre de Malte de Beyrouth 
Intérêts: Legal Tech ; Photographie ; Voyager 


