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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Gestion en français et en anglais des sinistres "responsabilité civile produits aviation" (constructeur, équipementiers, atelier de maintenance, opérateurs 

aéroportuaires), suivi des procédures amiables et judiciaires en France et à l’étranger. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Suite à mon Master 2 en droit de la consommation à l'UPPA, et passionnée par le secteur aéronautique, j'ai fait le choix de compléter ma formation généraliste 

en me spécialisant dans le transport aérien. J'ai alors effectué un second Master 2 en Droit des affaires spécialité transports aériens ainsi qu'un Diplôme 

universitaire d'Assurances aériennes et spatiales à l'Université d'Aix-Marseille.  

A l'issue de cette formation, j'ai effectué un stage de 4 mois à la direction juridique de la compagnie aérienne XL Airways France, avant de rejoindre en stage 

puis en CDD la Direction juridique d'Airbus.  

  

C’est chez Airbus que j’ai appréhendé avec intérêt la gestion de sinistres aéronautiques. En travaillant en étroite collaboration avec les avocats, les 

opérationnels et les assureurs sur les différends survenus à la suite d'un crash aérien, j’ai pris conscience de la complexité des problématiques tant juridiques 

que techniques soulevées à l’occasion de la gestion d’un sinistre majeur, mais également de la diversité des parties prenantes, de leurs rôles et responsabilités.  

  

A l’issue de mon expérience chez Airbus, j'ai rejoint le groupe Axa en qualité de gestionnaire sinistres aviation pendant 3 ans et demi.  

  

Depuis 8 mois, je travaille désormais au sein du groupe Allianz en tant que juriste indemnisateur aviation. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

La complémentarité de mon double cursus en droit de l’entreprise et en transport aérien, associée à la diversité de mes expériences professionnelles, 

notamment en compagnie aérienne, chez un constructeur et aujourd’hui en assurances aéronautiques, m’a permis de développer une vision globale d’une 

industrie complexe. Elle est un atout certain pour participer utilement à la gestion des sinistres aéronautiques chez AGCS.  

  

Plus particulièrement, le Master 2 de l'UPPA m'a apporté des connaissances solides en droit de la consommation et en droit de l'entreprise que j'ai pu mettre à 

profit lors de mon stage au sein de la direction juridique chez XL Airways. J'ai notamment été amenée à participer à la rédaction de conclusions en vue du 

traitement des réclamations passagers devant les juridictions de proximité. 
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