Curriculum Vitae
Nathalie Prüm-Carré – Associé
2, Place Winston Churchill
L-2014 Luxembourg
Tél: +352 44 66 44 1
e-mail: nathalieprum-carre@elvingerhoss.lu

Expérience professionnelle
Octobre 2009

Elvinger Hoss Prussen, Associé
Prise en charge du contentieux en droit administratif. Traitement des litiges devant les
juridictions administratives et civiles notamment dans les matières suivantes :
▪ marchés publics, notamment procédures devant les juridictions nationales en
suspension des procédures de marchés publics ou en défense et dans les procédures au
fond,
▪ conseil auprès de grandes entreprises durant la procédure de sélection et d’attribution
de marchés publics,
▪ urbanisme et aménagement du territoire,
▪ fonction publique et employés de l’Etat,
▪ marchés publics, procédures devant les juridictions civiles en matière d’exécution de
marchés publics.

Mai 1997 – octobre 2009

Collaboratrice, puis associée
AS Avocats, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

Octobre 1993-juin 1995

Avocat au barreau de Paris

Janvier 1988 – décembre
1992

Avocat au barreau de Montpellier
Collaboratrice puis associée au sein du cabinet Tisseyre Le Stanc

Formation
Novembre 1987
Mai 1987
Octobre 1984
Octobre 1983
Juillet 1982

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat – Montpellier
Diplôme d’études approfondies de droit privé – Université de Montpellier
Maîtrise Droit international et droit européen – Université de droit de Paris 2
Maîtrise Carrières judiciaires en droit privé- Université de droit de Paris 2
Licence en droit – Université de Montpellier 1
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Curriculum Vitae
Divers
Formations tenues
régulièrement

▪ Cours en droit des successions auprès du House of Training,
▪ « Formation Continue en Aménagement du Territoire », Université de Luxembourg,
Faculté des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de l’Education,
▪ Formation « Le Droit Européen de l’Environnement », Université de Luxembourg,
Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication,
▪ Formation « Droit de l’Urbanisme pour non-juristes », International Faculty for
Executives (IFE)

Associations et autres

▪ Présidente de l’Association Luxembourgeoise pour le Droit de l’Environnement (ALDE)
▪ Membre de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie
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