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BIO G RAPHIE
ALICE HO URQ UEBIE
AVO CAT
Au sein de notre équipe Technologies Propriété intellectuelle Media, Alice conseille des clients
français et étrangers dans le domaine de la protection des données personnelles ainsi que sur des
questions touchant au droit d’auteur et aux contrats informatiques.
Tout au long de ses études, elle a suivi un parcours international, à la fois en France et au Royaume Uni en
obtenant un L.LM en propriété intellectuelle de Queen Mary University, après un master Mention droit
anglais de Paris II Panthéon-Assas en partenariat avec University College London. Diplômée du master II
Droit des Créations Numériques de Paris-Saclay, elle possède des compétences poussées en droit des
données personnelles et des créations numériques.

Avocat
+33145618871
ahourquebie@august-debouzy.com

Alice a effectué de nombreux stages à Paris et à l’étranger notamment dans une entreprise de
télécommunications à San Francisco, dans un cabinet de conseil en propriété industrielle à Paris et dans un
cabinet d’avocats d’affaires canadien à Montréal.
Inscrite au barreau de Paris depuis 2018, elle a commencé dans un grand cabinet français à dimension
internationale avant de nous rejoindre en 2019.
EXPERT IS ES
Technologies - Média - Propriété Intellectuelle
F O CUS
Digital
Protection des données personnelles
F O RMAT IO N
CAPA, HEDAC, 2018
Master II Droit des creations Numériques, Université Paris Saclay, 2015
Licence et Master 1 (droit comparé avec University College London), Paris II Panthéon Assas, 2013
LL.M Intellectual Property, Queen Mary University, 2014
ADMIS S IO N AU BARREAUX
Paris 2018
LANG UES
Français | Anglais
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