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FORMATION 
 
2018 – 2019  Master II professionnel « Droit fiscal » – PARIS II PANTHEON-ASSAS 
   Sous la direction des Professeurs Collet et Blanluet 
2017 – 2018  Master I Droit des affaires – PARIS II PANTHEON-ASSAS – Mention Bien 
2014 – 2017  Licence en droit privé – UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE – Mention Bien (Major 
    de promotion L2 - L3)  
2015 - 2016   Diplôme universitaire IRDA (Institut Rémois de Droit Approfondi) 
2013 - 2014   Baccalauréat voie ES – LYCEE JEAN JAURES REIMS – Mention Très bien 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2018   Juriste - Département pôle nucléaire et thermique - EDF – 1 an 
   Sous la tutelle de Monsieur Antoine Rosnet  

• Recherches et rédaction de notes en fiscalité interne (assistance sur des points de fiscalité directe 
et indirecte tels que IS, taxes locales, TVA, IFER, CET) et internationale (RAS) 

• Gestion des établissements stables et assistance dans la mise en place de schémas fiscaux  
• Veille juridique sur l’actualité fiscale (PLF 2019, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale)  

   
2017   Juriste - Propriété intellectuelle « Champagne, Vins et Spiritueux » - GROUPE LVMH - 2 mois 

• Suivi des activités précontentieuses (lettre de mise en demeure) et contentieuses  
• Droit et fiscalité des marques, 
• Traitement des certificats d’enregistrements de marques, Recherche d’antériorité  

 
2017   Juriste - Cabinet d’expertise comptable - FCN - 1 mois  

• Veille jurisprudentielle et doctrinale en droit fiscal, droit des affaires, droit social 
• Notes de synthèse sur notions diverses (Loi Travail, création Holding, restructurations de 

patrimoine)  
• Activités gestion de patrimoine (Pacte Dutreil, successions) 

 
2015   Juriste – CABINET S. VAN-OOSTENDE, AVOCAT – 1 mois et demi  

• Rédaction de conclusions en droit des affaires, droit des contrats et droit de la famille  
• Suivi des dossiers contentieux  
• Assistance aux audiences et expertises 

 
2014   Juriste – Ressources humaines - CABINET MAZARS – 1 mois 

• Observation et participation aux activités de gestion du personnel (élections, licenciements) 
 

LANGUES 
Anglais : courant ; Allemand : intermédiaire ; Chinois : notions  
 
CENTRES D’INTERETS 
Aviron 6 ans (4 participations aux Championnats de France), Piano classique (depuis 15 ans), Dessin.   
Projets associatifs au sein du club d’aviron Régates Rémoises (collecte de fonds)   


