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FORMATION
• 2017

Université de Montréal (UdeM) : Droit financier international, droit des systèmes juridiques anglo-saxons,
aspect contractuel du droit des affaires (Janvier 2017 à Avril 2017)

• 2016-2017

Obtention du diplôme du CRFPA, spécialité écrite « droit commercial et des affaires ».

• 2016-2017

Master 2 « Business, Tax & Financial Market Law » Université Paris-Saclay (auparavant Paris-Sud) ;
spécialisation en droit des marchés financiers : analyse financière, droit approfondi des sociétés, droit des
marchés financiers et de la régulation. Echange à l’université de Montréal de Janvier à Mars 2017.

• 2016-2017

ESCP Europe : Ingénierie financière, droit des montages juridiques et financiers.

• 2015-2016

Master 1 « Droit des affaires » avec mention à la faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud ;
spécialisation en droit des marchés financiers, droit du commerce international, droit pénal des affaires.
Préparation du diplôme du CRFPA à l’IEJ de Sceaux.

• 2012- 2015

Licence en droit mention « Droit privé de l’entreprise » à la Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud ;
spécialisation en droit fiscal, comptabilité générale, informatique (Pack office), droit privé des affaires,
économie de l’entreprise.

• 2012

Baccalauréat Général ES spécialité mathématique avec mention, Lycée Marie-Curie (Sceaux)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• 2015

Warner Bros France (CDD Août-Septembre)
Gestion du service client BtoB. Réception, filtrage et orientation des interlocuteurs internationaux (maitrise de l’anglais dans un
contexte professionnel). Etude des mesures de restructuration interne.

Sony Music Entertainment (CDD Juin-Juillet)
Secrétariat au service juridique du siège social : Gestion des contrats d’artiste, recherches en matière de propriété intellectuelle,
rédaction de notes comparatives entre le régime des copyrights et le régime des droits d’auteur, traduction de contrats.

• 2014

• 2013

Barclays Bank (CDD Juin à Septembre)
Août-Septembre : Assistant du directeur du service « comptabilité » du siège social. Réalisation de reporting comptables
hebdomadaires et mensuels sur tableaux Excel. Vérification de la compatibilité du nouveau logiciel de gestion des assurances vie
(SoLife) avec les modèles comptables utilisés sur le précédent logiciel par la réalisation de cas tests sur tableaux Excel.
Juin-Juillet : Employé en agence de gestion de patrimoine (91 rue du Faubourg Saint-Honoré). Assistant du conseiller en gestion de
patrimoine Vincent Kemeny, gestion des portefeuilles clients par l’enregistrement d’arbitrages financiers, clôture de comptes,
prospection téléphonique, gestion de l’emploi du temps du conseiller.
Conseiller pour l’URSSAF (Juillet-Août) : Résolution du contentieux des cotisations sociales impayées.

COMPETENCES
Langues
Informatique

Maitrise de l’anglais professionnel : Diplôme « First » du Cambridge Certificate, nombreux voyages linguistiques
dans des pays anglo-saxons, hôte d’accueil fluent employé par les sociétés PhoneRégie, Charlestown (Intérimaire, 1 à 4
missions d’hotessariat par semaine en langue anglaise). Notions en Allemand.
Maitrise du Pack Office (bonne maitrise d’Excel) et des bases de données juridiques.

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
Vie associative

Trésorier de l’association sportive de la faculté (BDE), capitaine de l’équipe de football de la faculté (Demi-finales du
championnat de France de football universitaire, meilleur buteur du championnat), Membre élu du Conseil de faculté.
Activité caritative en aide avec la Croix Rouge française depuis 4 ans.

INTERETS PERSONNELS
Sports
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Football (1 an en centre de formation, 12 ans en club). Marathons (Paris 2015 en 3 heures 37 minutes) et semimarathons (Nancy 2014, Nice 2015 et Paris 2014). Golf, Jeux d’échec.
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