CMAP – Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
MENDES-GIL Sébastien
Nom : Mendes-Gil
Prénom : Sébastien
Profession actuelle : Avocat à la Cour
Diplômes :
Décembre 1993 : CAPA (Prestation de serment le 7 mars 1994)
Octobre 1993 : Inscription en thèse sous la direction de Jacques GHESTIN
Sujet : "La classification des contrats spéciaux"
1992-1993 : École de Formation du Barreau
1988-1993 : Études à l'Université de Paris-I, Panthéon-Sorbonne
D.E.A de Droit Privé : Mention Assez Bien Magistère de Droit des Activités Économiques
Maitrise de Droit des Affaires : Mention Bien 3ème année : Mention Bien (Prix LITEC)
Licence de Droit des Affaire : Mention Assez Bien 2ème année : Mention Bien
DEUG de Droit des Affaires : Mention Bien (Major) 1ère année : Mention Assez Bien
1987-1988 : Classe Préparatoire H.E.C.
1987 : Baccalauréat, série C
Formations suivies en matière de médiation (préciser la date et la durée) :
2010 – Formation à la médiation inter-entreprises – 57 heures
Formations suivies en matière de droit de la consommation (préciser la date et la durée) :
Etudes de droit – avocat spécialisé en droit de la consommation.
Parcours professionnels :
• Activité dominante
- Création en 2001 du Cabinet d’avocats CLOIX & MENDES-GIL
Aujourd’hui, 3 associés, 8 collaborateurs et 2 consultants
Direction de l'activité de contentieux, médiation & arbitrage
(En droit des affaires et droit civil : notamment en droit bancaire, droit de la consommation,
droit de la concurrence, litiges commerciaux, droit des sociétés et contentieux postacquisition, droit pénal des affaires, droit des entreprises en difficulté, contentieux du droit du
travail, droit des obligations, contrats spéciaux, responsabilité civile et assurance, droit
immobilier et de la construction, mesures conservatoires, droit des sûretés et voies
d’exécution)
- Expériences précédentes à titre de collaborateur
1999 – 2000 : Cabinet DUQUENNE-KUPERMAN
Avocats à la Cour d'Appel de Paris
1993 – 1998 : Cabinet CELICE–BLANCPAIN-SOLTNER
Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
•

Activité d'enseignement

2001 - 2004 : Maître de Conférences à l’IEP de PARIS (Introduction au Droit)
1995 - 2007: Cours de méthodologie en notes de synthèse à CAPAVOCAT et AVOCOURS
(établissements privés préparant à l'examen d'entrée à l'E.F.B.)
1993 – 1995 : Chargé de travaux dirigés de Droit Civil
UNIVERSITE de PARIS I, PANTHEON-SORBONNE En maitrise (contrats spéciaux) En
licence (régime des obligations, droit des biens)
Secteurs de compétence :
Luxe
Environnement
Habillement
Tourisme

