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APERÇU
Essya Zaraa est collaboratrice au sein du bureau de Paris où elle intervient principalement en droit social.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Avant de rejoindre K&L Gates, Essya Zaraa a travaillé en tant que juriste d'entreprise durant deux ans dans les
domaines du droit social et de l'épargne salariale. Elle est également intervenue en conformité.
Essya Zaraa a également travaillé auprès des départements droit social de plusieurs cabinets parisiens et cabinet
marocain.
En 2017, elle a effectué un stage de 6 mois auprès de l'équipe de droit social du bureau de K&L Gates Paris.

EXPÉRIENCE SUPPLÉMENTAIRE
SCOLARITÉ


Master 1 - Public Law, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, 2010



Master 2 - Administration and Employment Management, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, 2012



LLB Public Law and LLB Political Science, University of Picardie Jules Verne, 2009



Master 1 - Labor Law, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, 2011

ADMISSIONS


Barreau de Paris

1

LANGUE


Arabe



Anglais



Français

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ


27 July 2020, COVID-19: Reprise du travail et activité partielle (II) (Alerts/Updates)



24 June 2020, COVID-19 : Reprise du travail et activité partielle (Alerts/Updates)



12 mai 2020, COVID-19 : Le retour au travail après le confinement : Comment se préparer à un retour
progressif et sécurisé sur le lieu de travail ? (Alerts/Updates)



14 avril 2020, COVID-19: Suite des questions/réponses sur les impacts en droit du travail (2) (Alerts/Updates)



25 février 2020, La Cour de Cassation Confirme, une Nouvelle Fois, sa Jurisprudence en Matière de Forfait
Jours (Alerts/Updates)



14 octobre 2019, Égalite femmes et hommes : création d’un index obligatoire pour mesurer l’inégalité
salariale (Alerts/Updates)

AUTRES PUBLICATIONS
Essya Zaraa est l'auteur :



d'un mémoire de fin d'étude « La mise en œuvre de l'épargne dans les sociétés d'assurance » (Paris, 2012)



d'un article intitulé « Égalité Femmes et Hommes : création d'un index obligatoire pour mesure l'inégalité
salariale » (18 octobre 2019)

ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS


2 mai 2018, K&L Gates conseille ABN AMRO Investment Solutions dans le cadre du transfert de ses activités
de gestion interne directe à Candriam (Communiqué de Presse)

DOMAINES D'INTERVENTION


Droit Social
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