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Christa Naboulet
Responsable juridique et administrative
Bilingue anglais
Réseaux internationaux de formation supérieure

Compétences Clés

Responsable Juridique
§
§
§

Négociation et rédaction des contrats de
partenariats dans un contexte international
Négociation et rédaction des contrats de
prestations de services
Responsable de la sécurisation de l’environnement
juridique lié à l’activité d’enseignement à distance

Responsable Administrative
§

§

Coordination, développement et suivi des relations
internationales avec les partenaires publics et privés
de l’Université
Coordination, développement et suivi des relations
avec l’ensemble des usagers des plates-formes
d’enseignement à distance (enseignants et étudiants)

Expérience Professionnelle
Depuis 2009

Responsable juridique de programmes de formation en ligne, Collège Santé - Université
Bordeaux
-

-

Depuis 2009

Négociation et rédaction :
- de contrats de partenariat international, publics et mixtes
- de contrats relatifs à l’organisation de l’enseignement à distance
Veille juridique en particulier dans le contexte de l’enseignement à distance

Responsable administrative de programmes de formation en ligne, Collège Santé - Université
Bordeaux
-

Gestion des relations avec les services administratifs des partenaires (Universités ou autres organismes)
Organisation de l’offre éducative, coordination des enseignants des Universités partenaires
Mise en œuvre et suivi d’indicateurs qualité
Soutien au volet « Management de projets européens »
Représentation de l’Université auprès d’un public professionnel international

2002 - 2008

Enseignante – Enseignement public de premier degré, académie de Bordeaux

1997 - 2000

Avocate – Barreau de Bordeaux (dominante droit des affaires, droit des sociétés)
Activité de contentieux et de conseil

Formation
2021-2022

Master 2 Droit de l’Internet et des Systèmes d’Information – Université de Strasbourg
(formation à distance)

1996 - 1997

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – Centre de formation professionnelle des avocats
de Bordeaux

1995 - 1996

DESS Droit des Affaires et Fiscalité, mention Assez Bien - Université Bordeaux IV

1991 - 1995

Maîtrise en droit privé, mention Assez Bien - Université Paris I Panthéon Sorbonne
Bachelor of Laws, mention Bien – King’s College, Université de Londres

