
Frédéric Mouillère
Juriste IT/IP con�rmé

IT  IP  Marketing

CONTACT

PRÉSENTATION
Négociation et gestion d'une grande
variété d'accords tels que Data
Processing Agreements, contrats de
développement et d'hébergement de
logiciels et services en ligne (SaaS,
transformation Digitale), contrats
d'infogérance et de tierce maintenance
applicative, contrats de transport et de
location de capacités satellitaires, charte
informatique, NDA, contrats de licence
et de distribution, contrats d'échange,
accords de coopération audiovisuelle,
contrats d'agent, contrats relatifs à la
publicité et aux mesures d'audience,
CGV/CGU, contrats de commande et
d'édition musicale, contrats généraux de
représentation et de reproduction.

Expérience dans un environnement de
travail international et multi-culturel
avec les membres des équipes
géographiquement dispersées.

Faculté d'e�ectuer des présentations
professionnelles synthétiques écrites et
orales, en interne comme à l'extérieur,
sur des problématiques techniques,
économiques et juridiques complexes.

Capacité et volonté de développer de
nouvelles connaissances et de
rapidement les mettre en pratique.

EXPÉRIENCES
Recherche de poste en Guyane
Démission pour rapprochement de conjoint - Depuis juillet 2019 - Cayenne - France

Responsable juridique
PUBLICIS GROUPE - Mai 2019 à juin 2019 - CDD - Paris - France

Juriste international
GEMALTO - Novembre 2017 à mai 2019 - Intérim - Meudon-sur-Seine - France

Projet personnel
Tour du Monde - Mai 2016 à mai 2017

Adjoint en charge de la distribution et des technologies
TV5MONDE - Juin 2009 à février 2016 - CDI - Paris - France

Juriste responsable des droits audiovisuels
ADAGP - Septembre 2008 à mars 2009 - CDI - Paris - France

Juriste chargé de mission Internet
SACEM - Avril 2001 à septembre 2008 - CDI - Neuilly-sur-Seine

Responsable juridique
ESTEAM SOFTWARE - Janvier 2001 à avril 2001 - CDI - Lyon - France

Assistant juridique
JET MULTIMEDIA HOSTING - Octobre 2000 à janvier 2001 - CDD - Paris - France

COMPÉTENCES
IT

Marketing et communication

IP

Gestion et suivi des pré-contentieux et contentieux

Langues

Informatique

FORMATIONS
Executive Master Marketing & Communication
ESCP Europe
Septembre 2005 à décembre 2006

DESS Droit du multimédia et des systèmes d'information
C.E.I.P.I.
Septembre 1999 à juin 2000

Maîtrise en droit des a�aires
Université de Cergy-Pontoise
Septembre 1996 à juin 1997

45 ans - Permis B
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RGPD (Data Processing Agreement, Privacy by Design)
Contrats de Développement, Hébergement & Maintenance (Cloud, TMA, Transformation Digitale)

Publicité, échange, mesures d'audience, référencement, réseaux sociaux
Licence et distribution de contenus

Perception de redevances (producteurs, radiodi�useurs, éditeurs de jeux vidéos et de services en ligne)
Acquisition de contenus, Edition musicale, Marques & Noms de domaine

Anglais

LexisNexis, Lamyline, Contrat'tech, Microsoft O�ce Pro, WordPress et réseaux sociaux
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