Matthieu QUINIOU
QUINIOU AVOCAT
FONCTION
Avocat en droit des affaires, droit des contrats,
innovation, nouvelles technologies, FinTech
(blockchain et crowdfunding), droit des données et
RegTech.
FORMATION
Doctorat en droit privé, Université Paris II Panthéon Assas, Paris (France)
Sujet : Contentieux du transfert de connaissances dans les relations entre
l’Union européenne et la Chine
Master 2 Professionnel droit et globalisation économique, Sciences Po /
Université Paris I Panthéon Sorbonne (en partenariat avec Columbia Law
School), Paris (France)
DEUG, Licence et Maîtrise en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris
(France)
LLM / Master Class, Université du Peuple (Renmin), Pékin (Chine)
Summer Law School Institute Certificate, Cornell Law School - Paris I
Panthéon-Sorbonne, Paris (France)
Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA)
Certification de l'Autorité des Marchés Financiers, CNAM
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
02/05/2018–présent Avocat
Quiniou avocat, Paris (France)
Avocat en droit des affaires, droit des contrats, innovation, nouvelles
technologies, FinTech (blockchain et crowdfunding), droit des données et
RegTech.
01/09/2012–présent Chercheur
Chaire UNESCO ITEN (Innovation, Transmission et Edition Numérique) FMSH /
Université Paris 8, Paris (France)
- Participation aux activités de normalisation (AFNOR / ISO)
- Participation aux projets de recherche (blockchain, intelligence artificielle,
e-médiation pédagogique et territoriale)
- Membre du réseau UNESCO Orbicom
- Gestion de projets : consortia d’entreprises (startup et acteurs sectoriels
traditionnels) et d’institutions.

- Réponse et suivi d'appels d’offre : plans de financements et justification de
la progression des projets.
- Support juridique : rédaction de contrats et conformité données
personnelles : contrats de partenariat, cession de droits, CGU, chartes
d’utilisation de données personnelles et documentation à destination des
partenaires en matière de conformité (RGDP).
01/09/2012–présent Enseignant
Chargé d'enseignements en France et à l'étranger en droit et en sciences de
l'information :
- Université Paris X Nanterre : chargé d’enseignement en droit des contrats
(L2) et des contrats spéciaux (L3)
- Université Renmin (Pékin, Chine) : conférencier du cours de droit du
numérique et de droit comparé, (Master Class)
- IUT Lyon 1 : intensif de droit du numérique (Licence e-business)
- Université de Savoie Mont-Blanc : cours blockchain et droit de la création
numérique (Master Création Numérique)

