
Stage final à Paris – Propriété intellectuelle et nouvelles technologies – Janvier-juin 2021 
 
Présentation  
 
Le département IP/IT/Data de LexCase intervient en droit de la propriété intellectuelle (principalement 
droit d’auteur et droit des marques), droit des technologies de l’information, informatique et 
télécoms, droit des données personnelles, médias et e-commerce, tant en conseil qu’en contentieux. 
 
Notre équipe, composée de 3 personnes, assiste une clientèle variée, située en France et à l’étranger, 
et composée tant de PME et d’ETI que de grands groupes, dans trois secteurs principaux d’activités :  

• Technologies (starts-ups innovantes, directions informatiques de grands groupes, acteurs de 
la transformation digitale, plateformes collaboratives et marketplaces, éditeurs de logiciels, 
prestataires de services informatiques et de cloud computing) ; 

• Communication (agences de communication et d’événementiel, agences de design, agences 
web, directions marketing, entreprises de médias) ; 

• Création (sociétés de production audiovisuelle, créateurs, entreprises dans le domaine du jeu 
vidéo, photographes, réalisateurs, écrivains, scénaristes). 

 
Mission 
Vous serez parfaitement intégré au sein de notre équipe à taille humaine, avec pour objectif d’assister 
l’ensemble des avocats du département tout au long de la vie des dossiers, et d’être impliqué dans 
l’ensemble des activités de notre département (recherches et analyse, rédaction de notes et projets 
de consultation, rédaction de conclusions, rendez-vous clients, audiences de procédure, rédaction de 
contrats, préparation des contentieux, veille juridique, etc.), au plus près des clients. 
 
Profil recherché  

• Etudiants titulaires d’un Master 2 spécialisé en IP/IT/Data ; 

• Inscrit à l’EFB ou à l’HEDAC ; 

• Ayant déjà effectué un stage en cabinet d’avocats spécialisé ou chez un CPI ; 

• Bon niveau technique et d’analyse ; 

• Qualités rédactionnelles ; 

• Etudiant motivé, rigoureux, curieux, autonome, doté d’un esprit d’initiative et du sens du 
travail en équipe, maîtrisant les bases de données juridiques et ayant une capacité 
d’apprentissage d’un dossier à un autre ; 

• Une bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit) est indispensable. 
 
Contact 
 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : secretariat@lexcase.com. 
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