
Mathieu ROUILLARD 
 
 
 
 
 
 

AVOCAT COLLABORATEUR 
 
 
FORMATION 
 
2009/2010 : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, Ecole des avocats nord-ouest de Lille 
2005/2007 : Master Recherche Droit International et Européen, Faculté de Droit de Rouen, mention AB 
2004/2005 : Licence de Droit mention Droit Anglo-Saxon, Faculté de Droit et Science Politique de Lyon II 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2012-… : Avocat collaborateur au sein de la  SCP Poujade – Favel – Tribillac, à Perpignan 
(janv.) 
 
2010-2011 : Avocat collaborateur  au sein de la  Délégation  des  Barreaux de France, auprès de Maître 
(sept.-déc.) Dominique VOILLEMOT puis de Monsieur le Bâtonnier Jean Jacques FORRER, à Bruxelles 
2009-2010 Soutien juridique aux avocats, Information et formation des avocats, Lobbying, Rédaction 
(oct.-mars) d’articles 

Pratique et suivi spécifique des Règlements Bruxelles I, Bruxelles II bis, Rome I, Rome II, Rome 
III et Obligations alimentaires, et plus largement du droit international privé de l’Union 
européenne 

 
2010 :  Elève-avocat stagiaire au sein du Cabinet van Cutsem Wittamer Marnef & Associés, 
(avril-juillet) auprès de Maître Jean-Pierre VAN CUTSEM, à Bruxelles 

Analyse du nouveau règlement d’exemption 330/2010/UE concernant l'application de l'article 
101 §3 TFUE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées 

 
2009 :  Elève-avocat stagiaire chez Madame le Bâtonnier Pascale H. BADINA, spécialisée en 
(juillet-août) Droit économique, à Rouen 

Dossier relatif à l’application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la 
signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile 
ou commerciale entre le Canada et la France 

 
2009 :  Stagiaire chez Maître Frédéric LEPLAT, à Lille 
(avril-mai) Travail relatif à une étude commandée par le Parlement européen intitulée : « The use of 

shareholder voting rights during the general assembly of company shareholders » 
 
2009 :  Stagiaire au sein de la SCP Triplet & Associés, auprès de Maître Philip JENKINSON, à 
(février-mars) Lille 

Application des Règlements Bruxelles I et Rome I ; rédaction de requêtes en exequatur 
 
2007-2008 : Assistant   de   justice   auprès   de  Madame  Chantal  BARTHOLIN,  Présidente  de  la 
(sept.-déc.) 2e chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Rouen 

Rédaction des rapports d’audience et de projets d’arrêts, Recherche de jurisprudence, Veille 
juridique 
Application du Règlement Bruxelles I notamment en matière maritime 

 
2007-2009 : Vacataire d’enseignement à l’Université de Rouen et à l’Université de Lille II en Droit 
(sept.-juin) privé et à l’IUT Carrières Juridiques de Rouen en Droit civil et commercial ; ayant également 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201103/20110324ATT16407/20110324ATT16407EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201103/20110324ATT16407/20110324ATT16407EN.pdf


pour mission le suivi d’un doctorant des Emirats Arabes Unis travaillant sur « La protection du 
consommateur dans les contrats électroniques », sous la direction du Professeur Patrick COURBE 

 
2004 :  Stagiaire chez Maître Richard SEDILLOT (expert auprès du Conseil de l’Europe), à Rouen 
(avril-juin)  Application des Règlements Bruxelles I et Bruxelles II 
 
 
PUBLICATIONS 
 

• Contribution à l’actualité jurisprudentielle européenne de l’AJ Famille, depuis septembre 2011 
 

• « Regards croisés sur l’acte d’avocat en Europe », AJ Famille, juin 2011, n°6, p.308 
 

• « Distinction entre contrat de vente de marchandises et contrat de fourniture de services au sens 
du règlement Bruxelles I (Commentaire de l’arrêt du 25 février 2010, Car Trim GmbH / KeySafety 
Systems Srl, aff. C-381/08) », L’Observateur de Bruxelles, 2010, n°80, p.29 

 
• Mémoire de Master II réalisé sous la direction de Monsieur le Professeur Patrick COURBE – Mention 
Bien –  « La proposition de règlement « Rome I » et le droit communautaire », 2007 ; publié in Les 
Annales de Droit, n°2, 2008, p. 211 

 
• Mémoire de Master I réalisé sous la direction de Monsieur le Professeur Patrick COURBE – Mention 
Très Bien – « Le renvoi en matière de succession immobilière », 2006 

 
 
FORMATIONS 
 
Formation initiale et continue des avocats et des élèves-avocats en droit général de l’Union européenne, en droit 
européen des la famille, en droit international privé de l’Union européenne 
 
 
LANGUES 
 
Anglais 


	Mathieu ROUILLARD
	FORMATION
	EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
	PUBLICATIONS
	FORMATIONS
	LANGUES

