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Avocate au Barreau de l’Aveyron 
Membre du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale  

 
26 avenue de la République - 12100 Millau 

Tél : 05.65.60.44.55 

Fax : 05.65.60.73.63 

luciecreyssels.avocat@gmail.com  

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

. Depuis février 2014 : Avocate collaboratrice au sein du Cabinet Larguier-Aimonetti-Blanc-Bringer-

Mazars, Barreau de l’Aveyron, Millau : cabinet généraliste 

. Mars 2013 à février 2014 : au sein de la Délégation des Barreaux de France, Bruxelles : lobbying, 

formation au droit européen en formation initiale et en formation continue auprès des avocats français, 

consultation juridique en droit européen, rédactions d’articles, suivi du travail des comités du Conseil des 

Barreaux européens (CCBE), coordination du réseau français du Réseau judiciaire européen en matière civile 

et commerciale     

. Octobre 2011 : Stage en cabinet (gestion du cabinet, études de dossiers, rédaction de conclusions et 

consultations, assistance aux audiences), Me Aimonetti, avocat à Millau  

. Mars à Juillet 2009 : Stage Délégation des Barreaux de France, Bruxelles : actualité juridique, recherches 

juridiques, préparation de formations, lobbying  

. Eté 2007, 2008 et 2009 : Emplois : Crédit agricole, Banque Populaire Occitane à Millau et BNP Paribas, 

Millau  

. Juillet 2008 : Stage en cabinet (étude de dossiers, rédaction de conclusions, contacts avec la clientèle, 

présence aux audiences), Me Dossat, avocat à Montpellier  

. Juin 2006 : Stage en cabinet (études de dossiers, rédaction de conclusions, contacts avec la clientèle), Me 

Aimonetti, avocat à Millau  

. Juin 2005 : Stage de formation dans un cabinet médical exerçant des activités d’expertise médicale, 

judiciaire, contractuelle, Dr Sinègre, médecin spécialiste à Millau 

 

FORMATION 

. Octobre 2012 : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, Montpellier  

. Mars à Août 2012 : Stage cabinet Vatier & Associés, Paris, Département droit de la santé (Me Olivier 

Saumon) : rédaction de conclusions, consultations, compte-rendu d’audience et assistance aux audiences et 

expertises  

. Janvier à Juin 2011 : Stage « Projet pédagogique individuel » (PPI), Institut de Droit et santé, Université 

Paris V Descartes : veille juridique, étude sur le système sanitaire français, sur le droit européen de la santé  

. Novembre 2010 : Entrée à l’EFACS, Montpellier (examen d’entrée obtenu avec mention), parcours 

Judiciaire  

. Septembre 2009 à Mai 2010 : Séjour linguistique EF International Language Schools, New York et San 

Francisco  

. Juin 2009 : Master 2 Droit de l’Union Européenne parcours Droit des Politiques Européennes (parcours 

professionnel), Mention AB, CERIC, Aix-en-Provence  

. Juin 2008 : Master 1 Droit Européen et International, Faculté de Droit de Strasbourg  

. Septembre 2004 à Juin 2007 : Licence, spécialité Droit Européen et International, Mention AB, Faculté de 

Droit de Montpellier  

. Juin 2006 : Diplôme Universitaire de Droit et Santé, Mention AB, Faculté de Droit de Montpellier  

. Août 2005 : Cours supérieur de langue espagnole à Burgos, Espagne 

 

 

DOMAINES 

Droit de l’Union européenne  
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Droit des personnes (droit hospitalier, droit du préjudice corporel, droit de la responsabilité médicale, droit 

pénal, droit de la famille, droit international privé) 

Droit des affaires (droit commercial, droit de la concurrence, droit public des affaires, droit communautaire 

de la concurrence).  

 

PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS 

Articles dans l’Observateur de Bruxelles (Délégations des Barreaux de France)  

Participation à la réponse à la consultation publique de la Commission sur les recours collectifs en santé 

(Catherine Prieto, TransEuropeExperts)   

Article paru dans la Gazette du Palais, « Le contentieux des coupe-faim » sous la direction d’Anne Laude et 

Caroline Le Goffic, 1
er
 au 4 juin 2011, n° 152 à 155 

Formations à l’EFB et l’HEDAC en formation initiale sur le Droit judiciaire privé et le droit pénal européen, 

au Barreau de Marseille en formation continue et pour la Conférence du Grand-Est à Bruxelles.  

 

DIVERS 

Permis B 

Compétences informatiques : Word, Excel, Internet, bases de données juridiques françaises, européennes...  

Voyages, photographie, danse classique, musique, littérature étrangère. 

Voyages en Amérique (Chili, Équateur, Canada), en Afrique du Nord (Tunisie), en Europe (Norvège, Suède, 

Allemagne, Croatie, Grèce, Espagne, Portugal, Italie...), séjours longs en Belgique et aux Etats- Unis. 

 

LANGUES 

Anglais : 960/1000 à l’examen du TOEIC (décembre 2011) ;  

Espagnol : courant 

Portugais : courant. 


