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1. Domaines d’intervention 
 
Avocate au Barreau de Paris depuis 2019, Célina Guichenduc exerce principalement en contentieux 
des affaires (rupture de contrats commerciaux, distribution, vices cachés, conflits d’associés…), en 
droit de la consommation et en droit immobilier.  
 
Célina Guichenduc est formée aux modes alternatifs de règlement des conflits, et notamment la 
médiation, pour accompagner ses clients en médiations judiciaires et conventionnelles en matière de 
relations commerciales, d’activités immobilières et de conflits familiaux. Elle se forme actuellement 
pour devenir médiatrice.  
 
Ayant réalisé une partie de ses études et divers stages au Brésil, Célina Guichenduc accompagne des 
clients lusophones dans la résolution de leurs conflits.  
 
2. Parcours professionnel 
 
▪ Depuis sept. 2019 : Lutran Avocats & Médiation : avocate collaboratrice 

▪ Janv. – juin 2019 : Amadio Parleani Gazagnes : stagiaire en contentieux des affaires  

▪ Juil. – déc. 2018 : EDF : stagiaire au Service Juridique International Hors Europe  

▪ 2016 – 2018 (13 mois) : CleverLex : stagiaire en droit des affaires  

▪ Juil. – déc. 2016 :  Thales : stagiaire au département contentieux et arbitrage 

▪ Juil. – août 2015 :  Ambassade de France au Brésil : stagiaire à la chancellerie diplomatique 

▪ Avr. – juin 2014 :  BR LAW Rechsteiner advogados (Brésil) : stagiaire en droit international  

 
3. Formation 
 

▪ 2021 :  Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE) – 

Diplôme universitaire de médiateur 2e partie  

▪ 2020 :  Association Française des Praticiens du Droit Collaboratif (AFPDC) – 

Formation au Droit collaboratif  

▪ 2020 : Ecole Internationale des modes alternatifs de règlement des litiges (EIMA) : 

médiation, droit collaboratif, arbitrage, procédure participative, 

négociation raisonnée 

▪ 14/11/2019 : Prestation de serment (Barreau de Paris) 

▪ 2018 – 2019 : Ecole de Formation du Barreau – Paris (Promotion Jean-Michel Darrois) 

▪ 2017 :  Préparation de l’examen d’entrée au CRFPA (IEJ de Paris II Panthéon-Assas)  

▪ 2015 – 2016 :  Master 2 Droit des affaires internationales (Université Paris II Panthéon-

Assas) 

▪ 2014 – 2015 : Master 1 Droit international (Université Paris II Panthéon-Assas) 

Certificat d’Etudes Juridiques Internationales (Institut des Hautes Etudes 

Internationales Paris II) 
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▪ 2013 – 2014 : 3e année de licence en droit – échange universitaire (Université de São 

Paulo, Brésil) 

▪ 2011 – 2013 :  1ère et 2e année de licence en droit (Université Paris II Panthéon-Assas) 

Diplôme d’université de civilisation et droits espagnols (Université Paris II 

Panthéon-Assas) 

 
4. Langues de travail      Français, anglais, espagnol, portugais (brésilien) 
 

5. Autres 
 
▪ 2016 : Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 2016 (Francfort, Allemagne) 

Membre de l’équipe Paris II – Panthéon-Assas 
 
6. Interventions et publications 
 
« Une bonne justice résout efficacement et équitablement le conflit en ne se limitant pas au seul 
litige », entretien avec David Lutran et Gabriel Hage Chahine, Le Monde Du droit, 17 novembre 2020 
 
Intervention dans le cadre de l’émission radio « Par ici la sortie » consacrée à la crise judiciaire en 
France et à la médiation, RMC, 10 juin 2020 
 
« Covid-19: Quelles sont les conséquences pour les salariés en France ? », Terraço Econômico, 9 avril 
2020 
 


