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FORMATION
2015-2016

M2 Business Tax & Financial Market Law – Paris Sud – Saclay
L.L.M. MSc in Law & Tax Management – EDHEC Lille

2014-2015

M 1 Droit des affaires – Panthéon Sorbonne
MOOC droit des entreprises dirigé par Bruno Dondero

2013-2014

Licence Droit Privé – Panthéon Sorbonne

2008-2010

PCEM1 – Médecine – PARIS 7

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2016

Louis Vuitton – Direction Juridique – 6 mois – Juriste stagiaire Pôle industriel: Suivi des

2014-2015

contrats de prestations de services relatifs au fonctionnement des ateliers ; Conseil juridique aux
opérationnels en poste dans les ateliers ; Assistance à la rédaction de contrats industriels ; relations soustraitants et fournisseurs ; recherches juridiques ponctuelles (droit commercial, de la consommation, droit
comparé) ; traduction de documents juridiques
Cabinet Abouzeid – Paris 16eme – 1 mois Spécialité Procédures collectives: recherche de
jurisprudences, articles, notes – rédaction de conclusions, assignations, statuts –étude élaboration et suivi des
dossiers.
Cabinet Lévy &Associés – Paris 8eme – 6 mois Spécialité droit des affaires et fiscal: recherche
de jurisprudences, articles, notes – rédaction de conclusions, assignations, statuts –étude élaboration et suivi
des dossiers – assiste aux audiences –administration juridique.

2013-2014
2012-2013

2007-2015

Cabinet Lévy &Associés – Paris 8eme – 2 mois Spécialité Propriété industrielle et intellectuelle
secrétariat juridique : administration juridique – étude et élaboration des dossiers– participation aux audiences.
Stage Linguistique en Australie – 5 mois : Cours d’introduction au droit australien – vente
Emplois à temps partiel ou saisonnier Paris – Cannes : Vendeuse dans de grandes entreprises : Jonak
– SMCP – BELAIR – Nounous – Cours particuliers

LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais – bon niveau (séjours + TOIEC 905) ; Espagnol –bon niveau ; Hébreu-notions(volontariat dans un kibboutz en Israël)
Logiciels informatiques ; Microsoft Office ; Base de données juridiques ; Photoshop

LOISIRS ET CENTRES D'INTERET
Passionnée de danse contemporaine/jazz (12 ans) - Voyages (Europe –Asie – Amérique latine – a vécu en Guadeloupe 5 ans)
– Dessins – Sport –Lecture
MILIEU ASSOCIATIF : Membre du pôle Challenge Fidal du Master BTFML : Organiser un concours sous l’égide du Cabinet Fidal
Membre du pôle Alumni
Membre de la Commission DJ au féminin du Cercle Montesquieu : relation Mentor - Mentee

