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EXPÉRIENCES & COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Depuis février 2010

Mars – septembre 2009

Septembre 2008 - février 2009

Janvier - juin 2008

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Portugais

Anglais

   Emmanuelle DA COSTA

  AVOCAT

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 

Maîtrise (Master 1) de Droit mention Droit Privé et Sciences Criminelles 

Diplôme d'Université de Sciences Criminelles - Mention Assez Bien 

Licence en Droit  
Certificat de Sciences Criminelles – Mention Assez Bien  

Avocat collaborateur libéral – Cabinet BARREYRE de PANTHOU, Avocat au Barreau de PARIS

*Droit  des  étrangers:  recours  contre  les  refus  de  délivrance  de  visa  d’entrée  en  France; 

démarches en Préfectures; assistance devant la Commission du Titre de Séjour; recours contre les refus de 

délivrance  et  de  renouvellement  de  titre  de  séjour,  assortis  ou  non d’obligations  de  quitter  le  territoire 

français et d’interdictions de retour sur le territoire français; recours contre les refus d'admission au séjour au 

titre de l'asile et la remise aux autorités d'un pays membre de l'Union Européenne; recours contre les refus 

d’admission au bénéfice de l’asile; recours contre les refus de naturalisation

*Droit  pénal:  plaintes  avec  constitution  de  partie  civile;  conclusions  de  partie  civile  et 

conclusions en défense; assistance de prévenus en comparution immédiate et sur citation directe; requêtes en

aménagement de peine; requêtes en rectification de mentions portées sur le casier judiciaire; saisine des fonds 

de garantie

*Droit  de la  famille:  assignations  et  requêtes  en divorce;  requêtes  à  fin  de modification  de 

mesures  financières  après  divorce;  liquidations  de  communauté;  partages  d’indivision;  actions  en 

reconnaissance de paternité d’enfants mineurs et majeurs; requêtes en fixation de mesures concernant les 

enfants naturels; délégations d’autorité parentale; déclarations judiciaires d'abandon; requêtes à fin d'envoi 

en possession

*État  des  personnes:  requêtes  aux  fins  de  jugements  déclaratifs  et  supplétifs  d'actes  de 

naissance;  requêtes  en  suppression de prénoms et  en changement  de  noms;  recours  contre  les  refus de 

délivrance de certificat de nationalité française; recours et requêtes en matière de protection des majeurs

*Droit  civil:  assignations  en  responsabilités  contractuelle  et  délictuelle;  dires  à  experts; 

assignations en ouverture de rapports d’experts; surendettement; litiges locatifs; assignations devant le Juge 

de l'Exécution; sommations de communiquer; conclusions d'incident

*Droit du travail: contentieux de l’apprentissage; contentieux en référé et au fond du paiement 

de salaires et de délivrance des documents sociaux;  contentieux du licenciement pour motif personnel

*Droit de la Sécurité Sociale: contentieux de l’incapacité devant le Tribunal du Contentieux de 

l'Incapacité et la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail

*Droit des assurances: transactions

*Droit commercial: assignations en liquidation judiciaire

*Miscellanées:  protocoles d’accord;  vacations en matière de voies d’exécution;  consultations 

généralistes gratuites au sein du Palais de Justice de PARIS et du Barreau de PARIS Solidarité

Stagiaire élève-avocat – Cabinet BARREYRE de PANTHOU, Avocat au Barreau de PARIS

Stagiaire auprès du Médiateur de la République (Défenseur des Droits) – Secteur Justice, PARIS

Stagiaire élève-avocat – Cabinet DEBUISSON, Avocats au Barreau de TOULOUSE

Bilingue

Niveau Expert C1 – Cadre Européen Commun de Référence en Langues du Conseil de l'Europe
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