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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, Université de Bordeaux - Mention Bien  
 

2014 - 2017  Licence, Droit Privé, Université de Bordeaux - Mention Assez Bien  

 

2014 - 2016  Classe préparatoire ENS Cachan D1, Lycée Gustave Eiffel         
 

2013 - 2014  Baccalauréat Série ES, Lycée Montesquieu, Bordeaux - Mention Bien  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2018 - 2019      Juriste  fiscaliste – Cabinet VEYSSADE - Alternance 
        1 an      Fiscalité patrimoniale interne et internationale 

• Rédaction de consultations juridiques et de réclamations contentieuses 
• Participation à l’élaboration de réclamations préalables  - procédure ESFP 
• Réalisation des déclarations d’impôts sur le revenu de salariés en mobilité internationale 
• Recherches juridiques (IR/ IFI/ Conventions fiscales/ impôts locaux/ Prélèvement à la source) 
• Présentation de l’actualité fiscale 

2018                      Stage,  Cabinet d’Avocat, Maître PERRIN, Bordeaux 
• Rédaction de réclamations contentieuses devant le juge de l’impôt 
• Participation à la rédaction de conclusions écrites 
• Recherches juridiques (procédures civiles et fiscalité: IS/ TVA immobilière) 

2018                      Stage,  DRFIP, Nouvelle Aquitaine et département de la Gironde    
                                       Participation à la compagne d’information pour la souscription des déclarations de revenus 2017 

• Aide aux contribuables dans la rédaction ou la modification de leurs déclarations de revenus  
• Explication du fonctionnement de certaines options fiscales 
• Réponses aux interrogations relatives à la réforme du prélèvement à la source 

2017                      Stage,  Cabinet d’Avocat, Maître HERRERA, Bordeaux 
• Rédaction de consultations écrites et d’actes de saisine du conseil de prud’hommes 
• Participation aux rendez-vous clients 
• Correspondance avec la clientèle 
• Recherches juridiques (droit du travail, droit des obligations, droit de la famille) 

2017                      Stage,  SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE, Bordeaux 
• Mise en forme, vérification et relecture des procès-verbaux sur PolyActe Plus 
• Recherches juridiques (droit des sociétés, droit fiscal) 
• Accomplissement des formalités au Greffe et à la Cité administrative 

LANGUES 
Anglais : intermédiaire ; Espagnol : intermédiaire  

CENTRES D’INTERETS 
Lecture ; Dessin; Cardio-boxe; Course à pied.

- Licences 1 et 2 - Mentions Assez Bien 
- Licence 3 - Mention Bien 

1 mois et demi

6 vacations

3 semaines

3 semaines
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