CURRICULUM VITAE
Baya HARICHE
21 ans, nationalité française
82 rue de Versailles, 78460, Chevreuse
06.98.44.63.20, baya.hariche@gmail.com

FORMATION
Faculté Jean Monnet – Université Paris-Saclay
Master 2 – Business, Tax and Financial Market law
George Washington University Law School
LL.M Business & Finance Law
• Mémoire : Competition law issues through Sports broadcasting rights (A)

Sceaux (92)
Actuellement
Washington D.C.
Mai 2016

Faculté Jean Monnet - Université Paris-Saclay
Sceaux (92)
Master 1 – Droit des affaires et financier (Mention Bien)
Mai 2016
• Mémoire : Étude comparée de la gouvernance des sociétés sportives et promotion d'une conformité accrue et
de l'application des règles d'éthique au sein des groupements sportifs professionnels (15/20)
Diplôme universitaire Grande École du Droit (Études juridiques comparatives et internationales)(Mention Bien) Mai 2016
Licence Droit privé - Droit de l'Entreprise (Mention Assez Bien)
Mai 2015
Lycée de la Vallée de Chevreuse
Baccalauréat Scientifique (Mention Bien)

Gif-sur-Yvette (91)
Juillet 2012

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Euronext Paris SA
Stagiaire en Corporate Compliance

Paris, France
Janvier à Juin 2017

International Finance Corporation (IFC) – Groupe de la Banque Mondiale
Stagiaire juridique pour le rapport Doing Business

Washington D.C.
Janvier à Mai 2016

•
•
•

traduction et élaboration des questionnaires en français et en anglais destinés aux contributeurs pour le rapport Doing Business 2017 ;
rédaction d'un rapport sur l'importance d'une administration foncière de qualité pour éviter les litiges dans le cadre de transferts de
propriété en anglais (15 pages) ;
rédaction de notes résumant l'historique des réformes et des corrections pour un indicateur particulier dans un pays donné.

Cabinet d'avocats de Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts de Seine
Stagiaire juridique
•
•
•

recherches en droit administratif et procédures administratives ;
mise à jour de la publication de Me Sanson, Juribruit, incluant les nouvelles réglementations ou changements intervenues dans la
régulation du pouvoir de l'autorité administrative ;
rédaction de lettres juridiques, assignations et constitution de dossiers de plaidoirie.

STC Partners, Cabinet d'avocats
Stagiaire juridique
•
•
•

Clamart (92)
Juin à Août 2015

Paris (75008)
Septembre 2014

recherches en droit des sociétés, droit commercial, droit international privé ;
procédures civile et commerciale ;
rédaction de notes de synthèse avec version en anglais, de conclusions ;
constitution de dossiers de plaidoiries.

CIEP, Centre ENIC-NARIC, Département de reconnaissance des diplômes étrangers
CDD, Gestionnaire administrative

Sèvres (92)
Juin-Juillet 2014

CNRS, Pôle Formation-Ressources Humaines, Délégation Ile de France-Est
Thiais (94)
CDD, Gestionnaire administrative
Juin-Juillet 2013
LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais
Courant (lu, écrit, parlé)
• IELTS (Septembre 2014) : 7,5
• Diploma in Business English, Chambre de Commerce Franco-britannique (Juin 2014)
Allemand
B2 (niveau terminale, langue vivante 1)
Informatique
Pack Office (Word, Excel, Powerpoint), Wordpress, Bases de données juridiques (Dalloz, LexisNexis, Westlaw...)

