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Recherche Stage en Corporate à partir d’avril 2014 (3 mois)

FORMATION

Année scolaire 2013-2014
Master 2 professionnel « Droit des Affaires » - Université Paris-Dauphine
- Droit de sociétés approfondi, fusions-acquisitions, droit fiscal approfondi, contrats d’affaires, concurrence
IEJ/Préparation au CRFPA 2014 - Université Paris-Descartes

Mai 2013
Master 1 « Droit des Affaires » - Université Paris-Sud 11 
- Droit spécial des sociétés, droit commercial (consommation, distribution), droit fiscal des affaires (fiscalité des 
entreprises et de leurs opérations), procédures fiscales (contentieux, contrôles fiscaux), contrats spéciaux, PI
D.U. « Langues et Civilisations » Anglais-Espagnol - Université Paris-Sud 11(Mention Bien)
- Préparation TOEIC/TOEFL, civilisation américaine

Juin 2012
Licence « Droit de l’Entreprise » - Université Paris-Sud 11 
- Droit général des sociétés, droit fiscal (fiscalité des particuliers et entreprises), droit des obligations
D.U. « Langues et Civilisations » Anglais-Espagnol - Université Paris-Sud 11(Mention AB)
- Droit anglais (notamment tort law et criminal law, étude de case law)
Module Culture Juridique Européenne - Université Paris-Sud 11
- Devoir de validation du Module sur la RSE des groupes de sociétés

Juin 2009
Baccalauréat Littéraire option Anglais renforcé, classe Européenne (Mention Bien)
Lycée Jean-Baptiste Corot (91) 
         

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juillet 2013 - Août 2013 
Cabinet d’avocats généraliste Access Lawyers – Stage à Londres
- Présence aux audiences et rendez-vous avec les clients (prise de notes), aide à la préparation des dossiers (avis 
juridique sur les dossiers, préparation de tout type de documents…), recherches juridiques
- Réception : standard téléphonique, accueil des clients, traitement des emails et de l’agenda des avocats
> Domaines du droit majoritairement couverts pendant le stage : tort law, employment law, company law, criminal 
law and immigration

Mai 2013 - Juin 2013
Cabinet d’expertise comptable Nicol & Associés (Yvelines) - Stage en Droit des Sociétés 
- Secrétariat d’approbation des comptes : convocation aux AG, rédaction des PV des AG, rapports de gestion
- Participation à tous les travaux juridiques : versements de dividendes, modifications de parts, de statuts, contrats 
d’intéressement, renouvellements de mandats aux CA, reconstitutions de capitaux propres
-  Accomplissement  de  divers  travaux  en  comptabilité  et  commissariat  aux  comptes :  familiarisation  avec  les 
déclarations fiscales et documents comptables des entreprises, missions de contrôle de gestion interne

Juin 2012 - Août 2012
Tribunal de Commerce de Paris - Employée du Greffe au service du RCS
- Contrôle et saisie des dossiers d’immatriculation de sociétés civiles et commerciales
- Traitement des demandes modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés

Août 2011 - Septembre 2011
Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale - Vacataire
- Traitement des dossiers des sous-officiers en vue de leur transfert sur le nouveau site de la DGGN

LANGUES ET CENTRES D’INTERETS

Anglais
- IELTS : 7.0 en octobre 2013 
- TOEIC 910/990 en avril 2013
- Certificate in Advanced English 
(CAE) of Cambridge 
70/100 en juin 2012
- Stage à Londres (été 2013)

Espagnol
- Business Language Testing 
Service (BULATS) Espagnol 
niveau C1 en juin 2012
- DU Espagnol jusqu’en M1
-  projet  de  Stage  en  Espagne 
pour l’été 2015

Centres d’intérêts
- Pratique de la danse pendant 7 
ans (modern’ jazz et hip-hop) 
- Lecture de la fresque des 
Rougon-Macquart d’Emile Zola


