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 FORMATION 
   
2020-2021  Master 2 professionnel de Droit fiscal – Université Paris II Panthéon-Assas 
  Sous la direction de Messieurs les Professeurs Martin COLLET et Gauthier BLANLUET  
 
2019-2020  Master 1 de Droit fiscal – Université Paris I Panthéon-Sorbonne – mention Bien, major 
  Sous la direction de Monsieur le Professeur Ludovic AYRAULT 
 
2016-2019  Licence de Droit, parcours Droit international et européen en 3e année – Université Paris I Panthéon- 
  Sorbonne – mention Assez Bien  
   
2016-2017  CPGE ENS D1, Droit-Économie – Lycée Turgot (Paris) 
  En double cursus avec une Licence Droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
2016  Baccalauréat Scientifique, spécialité Mathématiques – mention Assez Bien   
 
 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
 
Septembre 2020  Apprenti fiscaliste – SIEMENS SAS  
- Juillet 2021        Fiscalité des groupes de sociétés, fiscalité internationale, TVA – support à la direction fiscale 

Juillet 2020  Stagiaire en droit fiscal – KAIRNS Avocats (Paris) 
   Fiscalité de l’entreprise, fiscalité transactionnelle, fiscalité immobilière, fiscalité patrimoniale – Rédaction de 
   demandes de rescrits et de notes de structure. 
 
Juillet 2018   Analyste Know Your Customer (KYC) – Société Générale (La Défense)  
   Chargé d’une remédiation KYC : Identification et contrôle des bénéficiaires effectifs de filiales de grands 
   comptes afin de repérer et de prévenir d'éventuelles opérations frauduleuses.  
 
Mai - Juin 2018   Stagiaire en droit des sociétés – Cabinet d’avocats ADH Saint-Cire (Paris) 
 
2016-2019   Gestion de l’entreprise Paris Renov  

 Entreprise artisanale spécialisée en rénovation d’intérieur moyen et haut de gamme : négociation de contrats ;      
 interlocuteur fournisseurs, administration et collaborateurs (sous-traitants, architectes et comptable).  

DIVERS 
 
Langues   Anglais : courant ; Espagnol : intermédiaire ; Arabe littéral : débutant – Cours du soir à l’INALCO  
 
Informatique  PackOffice, Ressources juridiques en ligne, Élaboration de site web basique, Infogreffe, Ciel Compta (notions).  
 
Centres                      Travail du bois (menuiserie, ébénisterie, design naval), Natation (depuis seize ans, notamment en compétition  
d’intérêts   à un niveau national, périodes d’entraînements biquotidiens), Entrepreneuriat, Cuisine. 
 
Activité   Bénévole au sein d’un club de natation (cours à des débutants), Cours de natation à des enfants au Sri Lanka, 
associative  aide aux devoirs et à la méthodologie 


