
MELINDY MATTHEWS 
JURISTE / MANAGER 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Sorbonne Université (ex-UPMC) 

CDI : Octobre 2017 – Mars 2020 | Paris  

• Carnot Interfaces (Technologies du numérique - institut)  

Directrice Exécutive - FR 

Mission : Mars 2019 – Mars 2020 | Paris 
Management et animation de l’équipe (six personnes). 
Gestion des ressources humaines, du budget, pilote de processus ISO 9001.  
Négociation et mise en place de partenariats internes et externes, licences 
d’exploitation, et cessions de droits. 
Responsable de l’orientation contractuelle : rédaction de CGV/CGA, veille 
juridique, offre commerciale et modèles contractuels. 
Mise en place d’actions de communication interne et externe.  

 

• EMBRC-ERIC (Ressources marines - infrastructure européenne)  

General Legal Officer - EN 

Mission : Octobre 2017 – Mars 2020 | Paris 
Participation aux assemblées générales, rédaction de documents préparatoires.  
Animation et participation à des groupes de travail thématiques.  
Rédaction et mise en place des statuts, mandats, règles générales  
de fonctionnement, contrats cadres de services, modèles contractuels.  
Rédaction et négociation de contrats d’utilisation des plateformes,  
accords de transfert de matériel, partenariats. 

 

• Juriste d’Affaires - FR/EN 

Octobre 2017 – Mars 2019 | Paris 
Négociation et gestion d’appels à projets nationaux et internationaux. 
Rédaction et négociation de contrats commerciaux, contrats cadres,  
partenariats, licences, lettres accords, MOU.  

 

TechnipFMC France (Energie - société d’ingénierie) 

Juriste Technology and R&D Contacts – FR/EN 

CDI 18 mois : Mai 2016 – Octobre 2017 | Rueil Malmaison 

Rédaction et négociation de contrats commerciaux (projets dont EPC >2M€),  
appels à projet, CGV/CGA, partenariats, contrats de développement, licences,  
accords de commercialisation, MOU, contrats cadres et consortiums,.  
Gestion des affaires courantes, services généraux, baux commerciaux, mandats.  
Appui juridique sur projets et développements en France, Ecosse, Norvège, Brésil. 
Gestion compliance et protection des données personnelles. 
Formations juridiques des opérationnels en France et Ecosse.  
 

Protisvalor (Services - société de valorisation de la R&D) 

Juriste Contrats et Propriété intellectuelle - FR 

CDD 8 mois : Octobre 2015 – Mai 2016 | Marseille 
 

Studio 89 Productions (Groupe M6 - société de production) 

Juriste d’Affaires - FR 

CDD 10 mois : Octobre 2014 - Juillet 2015 | Neuilly-sur-Seine 
Rédaction et négociation de contrats de production, de cessions et  
d’acquisitions de droits, jeux-concours, contrats commerciaux.  
Analyse et validation des contenus audiovisuels et promotionnels. 
 

JRB Engineering Pty Ltd (Industrie - société d’ingénierie) 

Juriste Contrats Internationaux - EN 

CDD 3 mois : Juillet - Septembre 2014 | Perth, Australie 

 
 

29 ans 

Domiciliée à Paris 

(A Papeete en aout/septembre, 

déménagement familial) 

Contact : 06 50 48 63 91 

matthews.melindy@gmail.com 

 

FORMATION 
 

Formations professionnelles 

• IEEPI – Cycle des Logiciels 2020 
  

• CEIPI – IA, Ethique et Droit  
 

• Principes et application du 
Règlement de Gestion des 
données personnelles 
 

• Introduction à la certification et à 
l’audit ISO 9001 

 

Master 2 Droit des affaires,  

Propriété intellectuelle  

Université de Poitiers - 2015 
 

Master 2 Droit international,  

Contentieux international  

Université de Poitiers – 2014 
Mémoire : « L'adaptation du New 
Engineering Contract 3 (NEC3) au 
secteur de l'ingénierie australienne » 
 

Corrs Chambers Westgarth 

Stage 3 mois : Avril - Juin 2014 | 
Melbourne, Australie 
 

ATOUTS 
Anglais C1 
Pragmatique 
Rigoureuse  
Dynamique 
 

INTERETS 
Voyage: Australie (travail), Hawaii, 
Costa Rica (séjours itinérants).  
Nature: Bénévole LPO.  
Sports de plein air: randonnée, surf.  

 

mailto:matthews.melindy@gmail.com

