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ORGANISMES PROFESSIONNELS DONT VOUS ETES MEMBRE 

DOMAINES DE SPECIALISATION 
(En vue du Reglement PARL EXPERT articles (II) (vi) (b) et (II) (x.i.) 

(a)) 

EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

EXPERIENCE EN RELATION AVEC L'INTERNET 

OUVRAGES IMPORTANTS QUE VOUS AVEZ PUBLIES 

EXPERIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE 

FORMATION PROFESSIONELLE (ou Expérience) DANS LE DOMAINE DE LA MEDIATION 

FORMATION PROFESSIONELLE (ou Expérience) DANS LE DOMAINE DE L’ARBITRAGE 
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