
Tobie COHEN 
Né le 28 avril 1995 
97bis rue Notre-Dame-des-Champs,  75006 Paris 
Téléphone : 06 82 93 90 17 
E-mail : tobiecohen28@gmail.com  

 
 
 

FORMATION 
 
 

École des Avocats du Grand Ouest : 
• Octobre 2022 : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 
• Janvier 2021 – Juin 2021 : École de Avocats du Grand Ouest, formation initiale  

 
Faculté de droit – Université de Nantes :  

• Décembre 2020 : Examen d’entrée au CRFPA (IEJ de Nantes) 
• Septembre 2019 – Mai 2020 : Master 2 Droit privé général (mention assez bien) 
• Septembre 2018 – Mai 2019 : Master 1 Propriété intellectuelle 

 

Institut Catholique de Paris :  
• Septembre 2016 – Juin 2017 : Certificat Droit privé 
• Septembre 2014 – Juin 2017 : Licence Droit Public – Sciences Politiques 
• Septembre 2013 – Mars 2014 : Parcours Littéraire Pluridisciplinaire Intensif (fermeture rectorale du cursus en 2014) 

 
Institut de l’Assomption Lübeck :  

• Juin 2013 : Baccalauréat Littéraire Option Anglais Mention Bien 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

• Temime : Octobre – Décembre 2022 (contentieux pénal, civil et commercial - recherches juridiques et rédactions d’actes) 

• Barnett Avocats : Janvier – Juillet 2022 (conseil et contentieux en propriété littéraire et artistique - recherches juridiques, rédactions de contrats et 
d’actes, suivi de contentieux et précontentieux)  

• Tribunal judiciaire de Nantes - 4ème Chambre civile : Juillet – Décembre 2021 (rédaction de jugements et suivi de mises en état en droit 
de la construction et droit bancaire) 

• Gourdain et Associés : Mars – Avril 2021 (représentation d’administrateurs et liquidateurs judiciaires - suivi de contentieux commerciaux et 
prud’homaux) 

• Barnett Avocats : Juin – Juillet 2015 (conseil et contentieux en propriété littéraire et artistique - découverte de la profession d’avocat) 

• Fondation Zinsou (Cotonou, Bénin) : Mai – Juillet 2014 (fondation privée de promotion de l’art contemporain africain - organisation des 
expositions, rédactions d’articles, suivi et formation des guides du musée de la Fondation) 

 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES  
 

• La Chinerie : Mars 2017 – Mars 2020 (label de musique électronique et organisation d’évènements musicaux) 

    LANGUES 

 

• Anglais : Bilingue (oral/écrit) 

• Espagnol : Courant (oral/écrit) 
 

                 DIVERS 

 

• Sports : football (association sportive ICP), tennis, course 

• Intérêts : guitare, lectures (fiction américaine XXème siècle, roman historiques, littérature fantastique, littérature 
universitaire en droit et science politique) et musique (techno, rap et musiques noires américaines
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