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Domaines d’intervention 

 
 Droit d’auteur 

 Marque, Dessin et Modèle 

Nouvelles technologies 

 Concurrence déloyale et parasitaire 
 

 

 Titulaire du Master 2 de Propriété Littéraire, Artistique et Industrielle de 

l’Université Paris II ainsi que du Master de Propriété Industrielle du CEIPI, Faustine 

Chaudon est titulaire du CAPA depuis 2009. 

 

Après avoir effectué des stages au sein de Cabinets réputés, Faustine Chaudon a 

travaillé pendant deux ans en qualité de Juriste propriété intellectuelle au sein de 

l’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI).  

 

Outre des actions de formation dispensées auprès des entreprises, Faustine 

Chaudon a contribué pendant ces deux années à des missions consultatives 

auprès d’institutions nationales et européennes et participé à des travaux 

d’études et à la rédaction d’articles d’actualité législative et jurisprudentielle, 

adressés à des experts de la propriété intellectuelle. 

 

Faustine Chaudon a rejoint ARENAIRE AVOCATS en 2012 en qualité de d’Avocat et 

y apporte son expertise et son dynamisme.  

 

Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux dans tous les domaines de la 

propriété intellectuelle. En sept ans, Faustine Chaudon a développé une forte 

expertise, en particulier dans les affaires de contrefaçon de photographies et de 

design ainsi que dans des litiges complexes de concurrence déloyale et 

parasitaire 
 

Formation 
 

Master 2 de propriété littéraire, artistique et industrielle, Université Paris II 

Master 2 de propriété industrielle - Parcours Distribution et commerce 

international, CEIPI, Strasbourg 

Prestation de serment au Barreau de Paris en 2012 

 

Expériences 
 

Après avoir acquis une expérience professionnelle d’un an dans des structures 

réputées (HERBERT SMITH LLP, Cabinet ESCANDE), Faustine CHAUDON a rejoint 

l’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI), en 2010, en qualité de 

juriste propriété intellectuelle. Elle y a apporté ses connaissances et son 

dynamisme pendant deux ans 
 

 Associations 
 

APRAM (Association Professionnelle des Praticiens des Marques et Dessins et 

Modèles) 
 

INTA (International Trademark Association) 

 



 

Publications  
 

− A quand la fin de la famine des livres ?, Tribune libre publiée sur le site internet 

de l’IRPI, Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Paris, 2015 
 

− Contribution hebdomadaire aux Flashs IRPI, outil de veille juridique en 

matière de propriété intellectuelle (abonnement « Expert » de l’IRPI), 2010 à 

2012 
 

− « Russie, un ‘far east’ prometteur », publié dans la collection Prospective et 

Entreprise de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-

France, n° 16, juillet 2011 (chapitre relatif à la protection des droits de 

propriété intellectuelle en Russie, co-écrit avec Monsieur Benoit Galopin, 

Docteur en droit) 
 

− Participation au Rapport « La vision de la CCIP du cadre stratégique commun 

pour le financement de la recherche et de l’innovation dans l’UE » (réponse 

au Livre vert de la Commission européenne « Quand les défis deviennent des 

chances : vers un cadre stratégique commun pour le financement de la 

recherche et de l’innovation dans l’UE ») du 28 avril 2011 
 

− Participation à la réponse au questionnaire en vue de l’audition de la CCIP 

devant le Sénat dans le cadre du Rapport d’information n°296 (2010/2011) 

de Messieurs L. BETEILLE et R. YOUNG relatif à l’évaluation et à la réforme de 

la loi n°2007/1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon 
 

− Participation au Rapport « Respect des droits de propriété intellectuelle - 

réponse de la CCIP à la consultation européenne sur l'application de la 

directive du 29 avril 2004 » du 31 mars 2011 
 

− « L’agencement intérieur des magasins et la propriété intellectuelle », article 

paru dans ACCOMEX (revue éditée par la Direction générale adjointe, chargée 

des actions internationales et européennes de la Chambre de commerce et 

d'industrie de région Paris Ile-de-France), n°95, Design – Pensée, créativité, 

innovation… Compétitivité, décembre 2010 
 

− Participation au Rapport « Dans quelle mesure les droits de propriété 

intellectuelle (marques, brevets, dessins et modèles, droits d’auteur, 

appellations d’origine) peuvent-ils limiter la publicité comparative ? », 

Congrès LIDC et AFEC organisé à BORDEAUX en 2010 (question relative aux 

appellations d’origine et à la publicité comparative) 
 

 Colloques et Conférences  
 

− Intervention lors de la conférence du Cabinet ARENAIRE sur « La 

photographie et le droit d’auteur – de la difficile appréciation de l’originalité », 

organisée le 5 juillet 2017, aux côtés de Madame Wilhelmina HUGUET, Juriste 

à la SAIF, et de Monsieur Phillipe CALANDRE, Photographe  
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