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CABINET
SELENE

FORMATIONS & DIPLÔMES

 Institut de formation Universitaire et de Recherche du Transport Aérien – Université 
d’Aix-Marseille - Chargé d’enseignement en droit aérien  

 Titulaire des brevets de Pilote avion (VFR et IFR, EASA et FAA)

 Membre du Conseil pour les Drones Civils - CDC dépendant de la Direction Générale de 
l’Aviation Civile

 CAPA - Certificat d’Aptitude à la profession d’Avocat

 LL.M in international Commercial Law – University of Kent at Canterbury, UK, 

 Maîtrise en Droit Anglais des affaires – University of Essex, UK

 Maîtrise en Droit des Affaires – Université de Lyon III Institut de droit comparé

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

 Selene Avocats - Associé-Fondateur
Expertises en aéronautique, défense, spatial, télécoms, ingénierie, bâtiment
Gestion de dossiers d’incidents et d’accidents aériens 
Gestion de dossiers de Responsabilité des différents acteurs du secteur
Conseil et Contentieux en industries aéronautiques, défense et spatial
Mise en œuvre de saisies d’aéronefs

 Cabinet Foucaud, Tchekhoff, Pochet - Collaborateur puis Associé
Conseil, arbitrage (CCI et ad hoc), contentieux des affaires internes et internationales

 Jeantet & Associé - Collaborateur
Audits juridiques et contentieux, négociation et rédaction de contrats d’acquisition et pactes 
d’actionnaires
Rédaction de consultations juridiques et pré-contentieuses
Droit des sûretés et procédures d’exécution (saisies de navires et d’aéronefs)
Contentieux international des affaires



EXPERTISES DE RÉFÉRENCES

 Contentieux en aéronautique
• Saisie d’aéronefs / repossession
• Gestion de dossiers d’incidents aériens

(suivi des enquêtes BEA et BGTA, expertises
judiciaires in situ, procès en responsabilité,
audiences pénales et civiles en indemnisation)

• Responsabilités des Pilotes, personnel
naviguant, personnel au sol et des prestataires

 Associations / think tanks (industrie 
aéronautiques, défense et spatiale)
Le cabinet SELENE est membre de l’Académie 
de l’Air et de l’Espace (Toulouse), d’UVS 
International (drones civils), du Conseil pour 
les Drones Civils (émanation de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile), et de l’Association 
Aéronautique et Astronautique de France (3AF).
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 Conseil en aviation générale et d’affaires
• Réglementation aéronautique (Europe EASA et 

USA-FAA)
• Usage et réglementation des drones civils 

professionnels
• Aide à la création de start up et autres sociétés 

dans le domaine aérien (dont création de 
compagnies aériennes CTA/AOC)

 Contentieux international des affaires
• Règlement de conflits de lois et de juridictions,

mesures d’exécution internationales,
conclusions et plaidoiries devant les juridictions 
civiles et commerciales

• Responsabilité des pilotes et certifications


