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FORMATION
2015-2016

Master 2 / DESS Business Tax Financial Market Law mention Business Tax (ancien Juriste d’affaires
franco-anglais) sous la direction des Professeurs V. Magnier et Y. Paclot – Université Paris Sud (Paris XI)
Enseignements dispensés : corporate, droit des sociétés approfondi, droit fiscal approfondi, relations
contractuelles approfondies, contentieux des affaires, opérations sur capital, international tax law, international
contract law, droit des sociétés approfondies, droit pénal des affaires, analyse économique du Droit, CSR Ethics
& Compliance.

2015-2016

L.L.M. in Law and Tax Management sous la direction des Professeurs Ch. Collard et Ch. Roquilly (en
partenariat avec le M2 BTFML)
Enseignements dispensés : Law and Strategy, Drafting and enforcing International contracts et Intellectual
property.

2014-2016

Diplôme Universitaire - Droit Management Economie et Finance (DUMEF) – Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
Cursus sélectif de 40 élèves sélectionnés parmi tous les élèves de Master 1 de la Sorbonne.
Objectifs du diplôme : formation pluridisciplinaire extra juridique (The Practice and International Application
of the Common Law, management des personnes et des entreprises, expression orale et écrite approfondie,
pratique professionnelles, corporate finance et relations monétaires et finance internationale).

2014-2015

Master 1 Droit des Affaires - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Enseignements dispensés : Droit fiscal des affaires, droit bancaire et cambiaire, droit des suretés, droit des
entreprises en difficultés, droit du marché, droit pénal des affaires, droit international privé, droit anglais,
propriété industrielle.

2011-2014

Double Licence Droit - Gestion - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Cursus sélectif de 60 élèves.
Objectif du diplôme : donner des connaissances fondamentales en Droit et Gestion nécessaires pour exercer des
fonctions de responsabilité en entreprise, en cabinet d’avocat ou de conseil juridique à un haut niveau dans les
domaines du droit des affaires et de la gestion des entreprises (microéconomie, comptabilité analytique et
approfondie, gestion financière, marketing, gestion de production ; droit des sociétés, droit du travail, droit des
obligations, régime général des obligations, droit des contrats spéciaux, droit des biens, droit administratif et
constitutionnel, droit européen…).

Juin 2011

Baccalauréat général Economique et Sociale (ES) et spécialité mathématiques, mention Très Bien.
Lycée La Rochefoucauld, Paris

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Janvier à
Mai 2016
(4 mois)
Juillet à
Août 2015
(2 mois)

Cabinet UGGC Avocats – Bureau de Shanghai, Chine.
Stage – Corporate (fusions acquisitions, levées de fonds et investissements directs à l’étranger).
Recherches juridiques, rédaction d’actes, suivi de dossier, rédaction de courriers.
MANDARIN CINEMA (22 rue de Paradis 75010) - Société de production de cinéma.
Elaboration de contrats (coproduction, auteur, activité corporate), suivi de la préparation juridique d’un film,
suivi de la sortie du film (obligations contractuelles), audit contractuel de film en exploitation.

Octobre 2014 à
Avril 2015
(7 mois)
Mai à
Juillet 2014
(3 mois)
Mai 2013
(1 mois)

Cabinet Dethomas Peltier Kopf Juvigny (48 rue Cambon 75001 Paris)
Stage à temps partiel

Cabinet Dethomas Peltier Kopf Juvigny (48 rue Cambon 75001 Paris)
Stage – Cabinet spécialisé en droit des affaires (contentieux – restructurations, droit bancaire, droit des
sociétés et droit pénal des affaires).
Recherches juridiques, rédaction d’actes, suivi de dossier, rédaction de courriers.
Cabinet Papasian (45 rue de Rennes, 75006 Paris)
Stage auprès de Maître Papasian, avocate spécialisée dans le droit de la famille, le droit des successions et le
droit du travail.

EXPERIENCES ASSOCIATIVES
2012-2013

Secrétaire générale de l’Association du Diplôme « Droit Gestion » (ADDG)

LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais

Toefl 96/120, nombreux séjours en Angleterre (Boarding School dans le Kent), aux Etats Unis dans le Maine,
voyage autour du monde pendant 6 mois

Espagnol
Informatique

Notions
Back Office (Maîtrise de Word, Excel, Power point), C2I, Bases de données juridiques.

LOISIRS ET CENTRES D'INTERET
Natation

En club depuis 15 ans

Danse
contemporaine

En club puis au Conservatoire du 5ème pendant 4 ans

Expositions

Musée Georges Pompidou (Beaubourg), Grand Palais, Musées du Jeu de Paume, Musée européen de la
photographie.

Voyages

Voyage autour du monde pendant 6 mois (Mali, Afrique du Sud, Madagascar, Laos, Cambodge, Birmanie, et
Inde), Chine, Japon, Sri Lanka, Indonésie, Etats-Unis, Canada, Espagne, Angleterre, Hongrie, Allemagne et
Italie.

