Fabienne Fitzpatrick
Fabienne Fitzpatrick a exercé la profession d’avocat en France pendant plus de treize ans, de
1985 à 1998, date à laquelle elle a immigré aux USA avec sa famille. En France, elle s’était
mise à son compte depuis 1987 et était notamment spécialisée en Droit du travail.
Dès son arrivée aux Etats-Unis en 1998, Fabienne a été embauchée en tant que
paralegal (assistante d’avocat) dans divers cabinets d’avocats réputés et spécialisés en Droit de
l’Immigration (dont le cabinet “Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy” ) et n’a jamais cessé de
travailler dans ce domaine.
À son expérience sur le terrain s’est ajoutée une expérience en tant que Professeur Assistant
(Adjunct Professor) à l’Université. Fabienne a en effet enseigné le Droit à de futurs paralegals
dans le cadre d’un cursus universitaire spécialisé, réservé à la profession. Cette formation est en
effet sanctionnée par un examen aboutissant à un diplôme et un titre reconnu par l’Etat de
Californie.
Forte d’une expérience de 18 ans dans le domaine du Droit de l’Immigration vers les USA,
Fabienne a plus particulièrement une connaissance approfondie des visas E-2 (dit visas
d’investisseurs), H-1Bs et L-1s, green card basée sur l’emploi (PERM, I-140, National Interest
Waiver), Extraordinary ability et la famille (conjoint, parent).
Diplômes et autres études entreprises :
Fabienne Fitzpatrick a obtenu le Certificat d'Aptitude à la profession d'avocat (CAPA) en
décembre 1984, après avoir obtenu une maitrise de droit des affaires et un diplôme d’Etudes
Approfondies (DEA) en Droit Privé à l’Université de Paris X Nanterre. Elle a prêté le serment
d’avocat en janvier 1985 et a démissionné du Barreau en juin 1998.
Fabienne a, parallèlement à ses études de Droit, étudiée l’hébreu moderne, la littérature et
l’histoire de l’Etat d’Israël à l’université de Paris X Nanterre et à l’Institut National des Langues
et Civilisations Orientales à Paris.

