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FORMATION 
 

2019 – 2020  Master 2 professionnel Droit fiscal – PARIS II PANTHEON-ASSAS 
   Sous la direction de Messieurs les Professeurs Gauthier Blanluet  et Martin Collet  
 

2018 – 2019  M2/MBA Droit des affaires et Management Gestion – PARIS II PANTHEON-ASSAS  
 
2017 – 2018  Master 1 Droit des affaires – PARIS II PANTHEON-ASSAS – Mention Assez Bien 
 
2016 – 2017  Study Abroad Law and Management – KING’S COLLEGE LONDON – Mention Bien 
 

2013 – 2016  Licence de Droit – PARIS II PANTHEON-ASSAS  
 

2013   Baccalauréat série ES – LYCEE LOUIS PASTEUR – Mention Bien 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

JURIDIQUES  
2020   Stagiaire – FIDAL – 6 mois 
   Sous la tutelle de Me Gilles Vincent du Laurier, directeur associé  

• Prix de transfert : analyse de la chaine de la création de valeur, détermination de taux d’intérêt, 
analyse économique et financière d’entreprises au sein d’une industrie  

 
2018-2019   Apprentie juriste – Accenture – 9 mois 
   Sous la tutelle de Madame Laurence Legris, Directrice juridique  

• Compliance : déploiement de la loi Sapin II et de la loi Vigilance  
• Corporate : questions sur acquisitions de sociétés réglementées et mise en place d’un outil de 

gestion d’approbation des comptes annuels  
 
2017   Stagiaire – Cabinet d’avocats Selnet Fischer – 1 mois 

• Suivi de dossiers litigieux entre passagers et compagnies aériennes  
 
2017   Stagiaire – Cabinet d’avocats Ex Lege – 2 mois 

• Rédaction d’actes juridiques et traduction en langue anglaise  
• Approbation des comptes annuels de sociétés  
• Suivi d’une procédure de redressement judiciaire et d’une procédure de cession d’actions  

 
 

DIVERSES  
2018-2019  Programme entrepreneurial – TVDMA – 12 mois 

• Interviews de professionnels du droit lors d’événements tels que la Nuit du droit et le Grenelle du 
droit  

• Rédaction de newsletters et sélection bi-mensuelle de vidéos  
• Rédaction de synthèses sur les thèmes de l’art et du droit  

 
2018   Organisation défilé – Sonia Rykiel – 8 jours  
 
2015    Stagiaire – Société Les Vins de la Comète – 2 mois
LANGUES 
Anglais : courant (année d’études à Londres) ; Espagnol : élémentaire 
 

CENTRES D’INTERETS 
Ski alpin ; Fitness ; Course à pied (Coupe du Sénat 2018)  


