
 
 

 
 

Parcours et diplômes 
 

UNIVERSITE PARIS I-PANTHEON SORBONNE – Paris 5e  

2018-2021 Magistère de droit des activités économiques (MDAE)  
Formation de haut niveau en droit public et privé des affaires, dirigée par les professeurs Bertrand FAGES, Sophie 
NICINSKI et Madame Soraya MESSAÏ-BAHRI 

2020-2021 Master 2 – Droit privé général 
  Sous la direction de Monsieur le professeur Rémy LIBCHABER 

2019-2020  Master 1 Droit des affaires – Mention assez bien 
2017-2019 Licence de droit – parcours Magistère – Mention assez bien  

LYCEE LOUIS-LE-GRAND – Paris 5e 

2016-2017 Classe préparatoire économique et commerciale option scientifique – 1ère année  (ECS1) 

LYCEE CHARLES DE GAULLE – Poissy  

2016   Baccalauréat Scientifique – Sciences de la vie et de la terre – option Mathématiques -  Mention Très bien 

Expériences professionnelles et associatives 
 
Depuis mars 2021 Assistant de justice – Cour d’appel de Paris – Pôle économique et commercial du Parquet général 
  
Eté 2019 (3 mois)  Stagiaire -  Institut national de la consommation - (EPIC éditeur de 60 millions de consommateurs) – 

Service juridique, économique et de la documentation 

▪ Mise à jours et rédaction de fiches juridiques sur le site institutionnel 

▪ Participation à un étude juridique pour le journal 

Eté 2018 (2 mois)  Stagiaire - Servier Monde (Laboratoire pharmaceutique) – Direction juridique.  

▪ Recensement des contrats intragroupes dans le cadre de la réalisation d’une cartographie de ces 
contrats, participation à la rédaction d’avenants  
 

Depuis 2021   Bénévole juridique ponctuel – Les amis de la Terre (association écologiste)  
2020 – 2021  Membre du Pôle colloque de l’association du Master 2 de Droit privé général (ADPG)  
2019 - 2020  Secrétaire Général de l’association des étudiants du MDAE (AEMDAE) 

Productions universitaires 

2021 Mémoire : « Les limitations contractuelles à la liberté d’expression », sous la direction de Mme le professeur Muriel 
FABRE-MAGNAN  

 Mémoire : «  L’aide algorithmique au recrutement », en groupe, sous la direction de M. le professeur Xavier DUPRE 

DE BOULOIS 
 Rapport de recherche : « La régulation des programmes audiovisuels et radiophoniques », en groupe, sous la 

direction de Mme le professeur Sophie NICINSKI 
2020   Mémoire : « Le droit au respect de la vie privée des sociétés commerciales » - enseignant référant : M. le professeur 

XAVIER DUPRE DE BOULOIS  
2018  Rapport de recherche : « Atouts et limites de la notion de contrepartie » - en groupe,  sous la direction de M. le 

professeur Bertrand FAGES 

Compétences 
INFORMATIQUE :   2017                         Diplôme C2i : maîtrise de la suite office et des outils informatiques courants 

 

LANGUES :  Anglais : niveau C1                                                               Espagnol : niveau A2 

Centres d’intérêt 

Littérature, Cinéma, Danse Modern’Jazz (Conservatoire : Cycle 3), Mathématiques (participation au Concours Général et 
olympiades). 

Contact 
2 Boulevard ARAGO, 75013 Paris 

06 28 63 24 61 

William.urvoy@outlook.com 

22 ans  - Français 

William URVOY 


