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FRANCESCA MARIA BENVENUTO 
      Avocat au Barreau de Paris – Docteur en droit 

Spécialisée en droit pénal, droit pénal international 
 et droit international privé 
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	  	  EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2014 (5 mois) • Avocat collaborateur – Cabinet d'avocats d'Arthur VERCKEN, Paris • Domaines: Droit pénal, Droit 
international pénal, Droit des étrangers, Droit civil, Droit de la famille – Missions: Plaidoirie, Recherches, Etude des dossiers, 
Rédaction demandes de titres de séjour et visas, conclusions, demandes de mise en liberté, mainlevée de contrôle 
judiciaire, restitution de biens saisis, requêtes en annulation, demandes d’actes, consultations, Démarches Palais 
 
2014 (2 mois) • Stagiaire  – Cabinet d'avocats d'Arthur VERCKEN, Paris • Domaines: Droit pénal, Droit international 
pénal, Droit des étrangers, Droit civil, Droit de la famille – Missions: Recherche, Etude des dossiers, Préparation des 
dossiers de plaidoirie, Rédaction demandes de titres de séjour et visas, conclusions, demandes de mise en liberté, 
mainlevée de contrôle judiciaire, restitution de biens saisis, requêtes en annulation, demandes d’actes, consultations, 
Démarches Palais 
 
2014 (2 mois) • Stagiaire – Cabinet d'avocats Godin Associés (auprès Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE), Paris • 
Domaines: Droit pénal, Droit international pénal, Droit pénal douanier, Droit des transports, Propriété intellectuelle– 
Missions: Recherche, Etude des dossiers, Rédaction de conclusions, Présence aux audiences, Présence GAV, déférés, 
auditions de victimes et prévenus. 
 
2013 (3 mois) • Stagiaire – Cabinet d'avocats d'Arthur VERCKEN, Paris• Domaines: Droit pénal, Droit international 
pénal, Droit des étrangers, Droit civil – Missions: Recherche, Etude des dossiers, Rédaction de conclusions, demandes de 
mise en liberté, mainlevée de contrôle judiciaire, Conclusions, Démarches Palais 
 
2011 (5 mois) • Stagiaire – Cabinet d'avocats Belloni-Avocats, Naples • Domaines: Droit pénal – Missions: Recherche, 
Etude des dossiers, Rédaction d'actes de procédure, Participation aux rendez-vous clients, Démarches Palais 
 
2010-2011 (9 mois) • Stagiaire – Cabinet d'avocats Scognamiglio International Law Firm, Naples •Domaines: Arbitrage 
international, Droit des étrangers, Droit civil, Droit international privé– Missions: Recherche, Etude des dossiers, Rendez-
vous clients, Rédaction d'assignations, conclusions, oppositions, Préparation des dossiers d'arbitrage, Plaidoirie devant les 
juges de proximité (Droit civil), Rédaction de contrats en anglais (contrats préliminaires, contrats de vente), Rédaction 
demandes de titres de séjour et visas 
 
2009-2010 (4 mois) • Stagiaire – Cabinet d'avocats Russo-Associés, Naples • Domaines: Droit civil– Missions: 
Recherche, Etude des dossiers, Rédaction d'assignations, conclusions, Rendez-vous clients 
 
2009-2012 • Activité d'enseignement de Droit international (public et privé) et Procédure pénale comparée, à la 
Seconda Université de Naples et à l'Ecole Militaire d'Administration et Commissariat de Naples 
 
2009-2012 • Activité de tutorat auprès d’étudiants – Droit international (public et privé), à la Seconda Université de 
Naples 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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FORMATION 

2014  •  Avocat au Barreau de Paris (prestation de serment : juillet 2014), Titulaire du CAPA – EFB Paris 
 
2013 •  Master 2 (Recherche) « Droit Pénal et Politiques Criminelles en Europe », Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne ; 
Mémoire en Contentieux des juridictions pénales internationales (« La fonction de la peine en droit international pénal ») 
 
2012 •  Avocat au Barreau de Naples (prestation de serment : novembre 2012) 
 
2009-2013 •  Doctorat en Procédure pénale comparée et Droit international pénal, Seconda Université de Naples (Titre 
de la thèse : « La participation des victimes devant la Cour pénale internationale ») 
 
2004-2009 •  Master 2 (Bac+5) en Droit (avec mention), Université Federico II de Naples ; Mémoire en Droit international 
(« L’état d’urgence et la protection des droits de l’homme – Black lists et droit pénal de l’ennemi ») 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

   COURS DE PERFECTIONNEMENT 

2012  • Summer School « International Criminal Law », Université de Leiden 
 
2011  • Cour de perfectionnement « Droit de l’Union européenne », Barreau de Naples 
 
2009  • Cour de perfectionnement « La protection européenne des droits de l’homme », Barreau de Rome 
 
2007  • Summer Scool « International Law – Contemporary Issues », London School of Economics 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

PUBLICATIONS 

Articles :  

1. « I nuovi traguardi del dialogo universale sull’abolizione della pena di morte: cresce il consenso, si indeboliscono le 
obiezioni », Diritti umani. Cronache e battaglie, vol.1, 2011, p. 26-30 (article concernant l'abolition de la peine de mort au 
niveau international) 

2. « Nota de la Resolución de la Asamblea General n. 206 sobre la moratoria de la pena capital y texto de la resolución », 
dans l'ouvrage Contra el Espanto. Por la Abolicion de la Pena de muerte (L. Arroyo, P. Biglino, W. Schabas, dir.), Edition 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 491-497 (article concernant l'abolition de la peine de mort au niveau international) 

3. « Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge francese che incrimina la contestazione dell'esistenza dei 
genocidi riconosciuti come tali dalla legge francese – Commento alla Décision n° 2012-647 DC del Conseil constitutionnel 
francese del 28 febbraio 2012 », Diritto penale contemporaneo (www.dirittopenalecontemporaneo.it) (23 mars 2012) (article 
concernant la Loi 'visant à réprimer la contestation de l'existance de génocides reconnus par la loi') 

4. « The participation of victims at ICC proceedings. Brief reflections on the question of the right "to" trial. », ICCSN journal. 
Issues in International Criminal Justice, 2012, p. 73-84 (article concernant une critique de la participation des victimes 
devant la CPI) 

5. « Processo penale in absentia e Tribunale speciale per il Libano: la decisione di procedere in assenza degli imputati nel 
caso SALIM JAMIL », Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2012, vol.6, n. 2, p. 430-435 (article concernant une critique de la 
procédure in absentia devant le Tribunal pour le Liban)  
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6. « Corte penale internazionale e riparazione in favore delle vittime di crimini internazionali: ancora sul caso Lubanga », 
Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2013, vol.7, n. 1, p. 217-221 (article concernant la procédure de réparation des 
victimes devant la CPI et le droit de réparation dans le droit international)  

Articles journalistiques : « La Cour pénale internationale en accusation », Le Monde Diplomatique, novembre 2013, p. 11 
(traduit en italien, anglais, allemand et portugais) 

Rubriques : Titulaire, depuis 2012, de la rubrique « Justice Pénale Internationale » de la revue « Diritti umani. Cronache e 
battaglie », Edition Unione Forense per la Tutela dei diritti umani, Rome 

 
 

CONFERENCES 

Intervention à la conférence sur le Statut de Rome, “Lo Statuto della Corte penale internazionale – Un primo bilancio 
applicativo”, Naples, 10 juin 2011, organisée par la Cour d'Appel de Naples (Département pour la formation des 
magistrats) et par la Seconda Università degli Studi de Naples 

Intervention à la conférence sur l'affaire Lubanga, « The Lubanga Trial. Lessons learned », La Haye, 7 et 8 mars 2012, 
organisée par  le ICCSN - International Criminal Court Student Network 

Intervention à la conférence sur la Justice Transitionnelle“Saldare i conti con il passato. La giustizia di transizione nel mondo 
contemporaneo”, Florence, 7-8 mai 2012, organisée par l'Università degli studi di Firenze 

 
	  

PRIX DE RECHERCHE/BOURSES ET COMPETITIONS JURIDIQUES 

2013 • Lauréate du prix de recherche de Droit international pénal et Protection des droits de l'homme «N. 
Calipari »  (projet de recherche: « Modèles de participation des victimes devant la Cour pénale internationale et évolution 
du droit international») 

2010 • Allocataire de la bourse d'étude pour la mobilité internationale du Ministère Italien de l’Université et de la 
Recherche pour un séjour de recherche à l'Universite ́ Paris 1 – Panthéon Sorbonne 

2008-2009 • Allocataire de la bourse d'étude Socrates Erasmus (séjour à l'Université Paris V)  

2010 • Participation aux regional finals de la “ELMC European Law Moot Court Competition”, Columbia University of the 
city of New York, New York  

 
	  

COMPETENCES 

Linguistiques • Italien (bilingue), Anglais (niveau C1)  
 
Informatiques •  Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces) et Mac OS  


