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FORMATION 
 
2018 – 2019   Master 2 professionnel Droit fiscal – PARIS II PANTHEON-ASSAS 
   Sous la direction des Professeurs Collet et Blanluet 
2017 – 2018       Master 1 Droit des affaires – PARIS II UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS - Mention Bien 

Certificat de spécialisation (DU) – Droit Bancaire et Financier  
Sous la direction du Professeur Hervé Synvet - Mention Assez Bien 

2014 – 2017         Licence de droit privé – PARIS II UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS - Mention Assez Bien 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2018   Apprentie Fiscaliste – Direction Fiscale – Natixis SA - 1 an  

• Évaluation des risques fiscaux sur des opérations de restructuration  
• Traitement des dossiers de recouvrement de créances mobilisées  
• Synthèses sur des sujets de fiscalité financière et bancaire   

 
2018   Juriste Titrisation – CMS Francis Lefebvre Avocats – 3 mois 

• Rédaction de contrat de cession et mobilisation de créances  
• Traduction de contrat en anglais (collateral agreement, pledges) 
• Préparation des conditions préalables 

 
2017   Juriste droit des affaires – Lafarge Associés, Paris – 3 mois 

• Participation à la rédaction de conclusions, de statuts, et de courriers divers 
• Traduction de contrats et documents (anglais, allemand) 
• Support juridique sur des questions ponctuelles en droit social, droit de la propriété intellectuelle 

 
2016 – 2017   Pro Bono- Maison du droit, Paris – Enseignement Clinique de l’Université Paris II 

• Entretien avec un visiteur sur une question ciblée puis rédaction d’une consultation juridique en 
réponse à la question posée 

• Problématiques en droit fiscal et régimes matrimoniaux 
 
2016   Juriste droit fiscal – Creac’h Avocat, Paris – 2mois 

• Veilles juridiques en droit fiscal 
• Rédaction de courriers divers tant pour l’administration fiscale que pour les clients 
• Participation à l’élaboration de réponses écrites dans le cadre de propositions de rectification 
• Intervention orale devant la DGFIP dans le cadre d’un recours hiérarchique 

 
LANGUES 
Anglais : courant (TOEIC 905) ; Serbe et Croate : langues maternelles ; Cyrillique : lu, parlé, écrit ; Allemand : notions (Goethe 
Zertificat 2012 – B1) 
 
CENTRES D’INTERETS ET VIE ASSOCIATIVE 
Vice-Présidente de l’Association du Certificat de Droit Bancaire et Financier ; Savate (7 ans) : trekking en haute montagne ; 
Membre de l’AFEV et de Bibliothèques sans Frontières  


