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Marcia S. Cohen holds a Bachelor of Arts degree in 
Education from Roosevelt University of Chicago, a Masters 
degree in Music Composition from Northwestern 
University, and received her Juris Doctor degree from 
Stetson University College of Law in 1984. Since becoming 
a member of The Florida Bar, she has practiced almost 
exclusively in the area of labor and employment law with a 
concentration in employment discrimination and sexual 
harassment, and has the distinction of having had a 
successful case before the U.S. Supreme Court. She 
became a certified mediator in 1990 and a certified 
arbitrator in 1995. 
 
A former appointee to The Florida Bar Special Committee 
on Gender Equality, Ms. Cohen was Chair of the Equal 
Opportunities Law Section of The Florida Bar for 2001-
2002. She has been a guest lecturer on U.S. civil rights and 
employment  discrimination law at the University of Paris at 
Nanterre, and was an Adjunct Professor at Stetson 
University College of Law and the University of South 
Florida. 
 
Ms. Cohen has served as Legal Counsel to the Florida 
Chapter of the National Organization for Women, Treasurer 
of the Florida Association for Women Lawyers, and 
President of its Pinellas County Chapter. She was Chair of 
the International Law Section of the St. Petersburg Bar 
Association from 2006 to 2009. A frequent lecturer in the 
area of employment discrimination and sexual harassment, 
Ms. Cohen is a member of the Legal Panel of the Pinellas 
County Chapter of the American Civil Liberties Union and 
was the recipient of the Gardner Beckett Civil Rights Award 
in 2007. 
 
Marcia Cohen divides her time between Florida and Paris, 
France, where she is Of Counsel to the international law 
firm of Cimadevilla Avocats. 

 
Marcia S. Cohen est titulaire d’une licence en Education de 
l’Université de Roosevelt à Chicago, d’une maîtrise en 
Composition musicale de l’Université de Northwestern, et a 
obtenu un doctorat en Droit de la Faculté de Droit de 
l’Université de Stetson en 1984. Depuis son entrée au 
Barreau de Floride, elle a exercé presque exclusivement 
dans le domaine du droit du travail en se concentrant en 
particulier sur la discrimination à l’emploi et le harcèlement 
sexuel. Elle a le mérite d’avoir remporté avec succès un cas 
devant la Cour Suprême des Etats-Unis. Elle est devenue 
médiatrice agréée en 1990 et arbitre certifiée en 1995. 
 
Ancienne candidate nommée à la Commission spéciale sur 
l’égalité des genres du Barreau de Floride, madame Cohen 
a été présidente de la Section Droit sur l’égalité des 
chances du Barreau de Floride de 2001 à 2002. Elle a été 
maître de conférences invitée sur les droits civiques et la 
législation en matière de discrimination au travail aux Etats-
Unis à l’Université de Paris-Nanterre. Elle a également été 
professeure adjointe à la Faculté de Droit de l’Université de 
Stetson et à l’Université de Floride du Sud.  
 
Madame Cohen a œuvré comme conseillère juridique au 
Chapitre de Floride de l’Organisation nationale pour les 
Femmes, comme trésorière de l’Association de Floride des 
Avocates et présidente du Chapitre du Pinellas County. Elle 
a été présidente de la Section Droit international de 
l’Association du Barreau de St. Petersbourg de 2006 à 
2009. Conférencière renommée dans le domaine de la 
discrimination à l’emploi et du harcèlement sexuel, madame 
Cohen est membre du Panel Légal du Pinellas County 
Chapter de l’Union américaine pour les libertés civiles et a 
été lauréate du prix Gardner Beckett Civil Rights en 2007.  
 
Marcia Cohen partage son temps entre la Floride et Paris, 
où elle est conseillère juridique du Cabinet international 
d’avocats Cimadevilla Avocats 

 


