
Coordonnatrice et auxiliaire de recherche à la Chaire
UNESCO sur la diversité des expressions culturelles
Faculté de droit, Université Laval  Mai 2018 à septembre 2018

Auxiliaire de recherche à la Chaire UNESCO sur la
diversité des expressions culturelles
Faculté de droit, Université Laval  Septembre 2017 à avril 2018

Consultante individuelle
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la culture
(UNESCO)
Février 2017 à mars 2017

Stagiaire en cabinet d'avocats d'a�aires
Cabinet Dusaussoy, Lefèbvre et Associés  Paris  France
Juin 2013 à juillet 2013  Stage

Stagiaire au département contrats internationaux
Messier-Bugatti-Dowty  Paris  France  Mars 2013 à mai 2013  Stage

Volunteer For Peace
Dismas House Vermont  Burlington  États-Unis  Avril 2014 à octobre 2014 
Bénévolat

Maîtrise en droit international et transnational
Université Laval  Depuis 2015

Droit international de la culture; droit international de la propriété intellectuelle; clinique
de droit sur le traitement réservé aux biens et services culturels dans les accords
bilatéraux d'investissement; Rédaction d'un essai sur l'incidence juridique de la notion
de développement durable dans la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel. 
Récipiendaire d'une bourse de rédaction de la Faculté de droit, volet maîtrise avec essai
(2017). 
Récipiendaire de la bourse d'accueil de la Faculté de droit, volet maîtrise avec essai
(2016).

Master 2 professionnel en droit du commerce
international
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne  2012 à 2013

Droit commercial international, arbitrage commercial international, droit du commerce
extérieur et de l'investissement étranger, droit bancaire international, droit �scal
international

Master 1 en droit international général
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne  2011 à 2012

Double Licence en droit et économie
Université Nancy II  2009 à 2011

Langues

Camille APPREDERISSE
Maîtrise en droit international et transnational

Infos
Québec

Contact
camille.apprederisse.1@ulaval.ca EXPÉRIENCES

Contribue aux activités de recherches et administratives

Gère le site internet

Contribue aux activités d'édition et de publication d'ouvrages numériques

Recherches, revues de littérature

recherches et rédaction d'un rapport dans le cadre de l'élaboration du Rapport
mondial de l'UNESCO sur le suivi de la Convention de 2005 sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles



Rédaction de contrats commerciaux

Veille juridique

Rédaction de conclusions

Réclamations clients

veille juridique

Travail administratif, organisation de collectes de fonds au sein d'une O.N.G. ayant
pour but de favoriser l'insertion sociale et professionnelle d'anciens détenus de prison



FORMATIONS

COMPÉTENCES

Anglais     

Allemand     

mailto:camille.apprederisse.1@ulaval.ca

