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FORMATION  
 
2020-2021   Master 2 professionnel Droit fiscal – Université Paris II Panthéon-Assas 
   Sous la direction de Messieurs les Professeurs Gauthier Blanluet et Martin Collet 
 
2019-2020  Master 1 Droit des affaires – Université Paris-Saclay – Mémoire « l’usufruit des droits sociaux » 
   Mention bien, Major de promotion 
 
2016-2019   Licence Droit privé – Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Mention bien, Major de promotion 
 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2020-2021   Apprenti fiscaliste – Crédit Agricole Corporate Investment Bank, Montrouge – 1 an  

• Fiscalité internationale 
• Impôt sur les sociétés 
• Fiscalité des produits financiers (swaps)  
• Veille fiscale (suivi de la jurisprudence fiscale) 

 
2020   Stagiaire juridique – Cabinet Sultan Avocats, Paris – 2 mois  

• Rédaction de consultations juridiques (fiscalité des sociétés, fiscalité des particuliers)  
• Droit des sociétés (rédaction de statuts, de PV d’assemblée générale)   
• Contrôle fiscal (réponses à la proposition de rectification, réclamation administrative 

contentieuse) 
 
2019   Stagiaire juridique – Cabinet Jullien Rol Fertier, Versailles – 1 mois 

• Présence à des audiences   
• Rédaction de consultations juridiques 
• Rédaction d’actes juridiques (conclusions, contrats de travail, …) 

 
2018    Stagiaire juridique – Cabinet de maître Laure-Alice Bouvier, Paris – 1 mois 

• Rédaction d’une documentation sur des thèmes divers (RGPD, déclaration de bénéficiaire 
effectif, droit à l’oubli, …) afin d’alimenter le site internet du cabinet 

 
LANGUES  
 
Anglais (courant) Espagnol (notions) 
 
CENTRES D’INTERET 
 
Sport (futsal 2 ans, football 2 ans, tennis 6 ans, escalade 3 ans, badminton 2 ans, basketball 1 an, fitness 4 ans) Bénévolat 
(Membre de l’association « Attrape ton avenir » accompagnant des élèves de troisième en les initiant aux codes professionnels 
ainsi qu’à la recherche de stages) 
Associatif (Membre du pôle événementiel du bureau M2 Droit fiscal de l’Université Paris Panthéon-Assas) 
Voyages (Divers séjours linguistiques aux Etats-Unis / séjours en Angleterre, Espagne, Belgique, Autriche, Maroc, …) 


