Clémence Lamy
clemence.lamy@u-psud.fr

FORMATION
2017-2018

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, UNIVERSITÉ PARIS-SUD, Faculté Jean Monnet | Sceaux
▪ Master 2 Business, Tax and Financial Market Law (BTFML), parcours Business and Tax Law, attendu en
septembre 2018 : droit des sociétés français et comparé, relations contractuelles, droit fiscal français et
international, RSE, contentieux des affaires et arbitrage, opérations sur capital, droit financier, droit
international du travail, droit anglo-saxon des contrats
ESCP EUROPE, Campus Paris | Paris
▪ Certification, programme Droit et finance, en partenariat avec le Master 2 BTFML : ingénierie financière,
stratégie juridique et fiscale

2016-2017

UNIVERSITY COLLEGE LONDON, Faculty of Laws | Londres
▪ General LL.M., attendu en novembre 2017 : droit du commerce international, droit des sociétés,
responsabilité sociale et environnementale des entreprises, droit international de l’environnement
▪ Mémoire : Considering corporate impacts on the environment seriously: the case for a binding treaty
governing corporate environmental responsibilities – Direction Dr. Barnali Choudhury
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, UNIVERSITÉ PARIS-SUD, Faculté Jean Monnet | Sceaux
▪ Master 1 Droit des affaires, mention Très bien.
▪ Mémoire : Le devoir de vigilance des entreprises face à la protection de l’environnement (comparaison des
systèmes français et britannique) (17/20) – Direction Pr. Véronique Magnier

2013-2016

▪
▪

Licence en droit, parcours droit de l’entreprise, mention Assez bien
Diplôme d’université d’Etudes Juridiques Comparatives et Internationales (Grande Ecole du Droit),
mention Bien en 3e et 2e années, mention Assez bien en 1e année

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Juillet
2016

THALES AIR SYSTEMS | Stagiaire à la Direction Juridique et des contrats
▪ Traduction de l’anglais au français et compléments rédactionnels de contrats de confidentialité
▪ Rédaction et présentation d’un exposé sur la mise sous séquestre de codes sources logiciels
▪ Préparation et traduction en anglais d’un contrat de collaboration pour une thèse CIFRE

Juillet
2015

DENTONS | Stagiaire dans le Département « Public Policy and Regulation »
▪ Rédaction de mémos et de présentations en français et en anglais sur le cadre légal des énergies
renouvelables en France, un litige relatif à la CSPE, les projets éoliens en France
▪ Préparation de revues de presse et veilles juridiques en droit de l’énergie et en droit des marchés publics
▪ Rapport de stage sur la transposition des directives marchés publics

LANGUES
Anglais

▪

Espagnol

▪

IELTS : 8.0 (juin 2015), Diploma in Business English (C1+) de la Chambre de commerce franco-britannique
(avril 2015)
Niveau B1, lu, écrit et parlé

COMPETENCES INFORMATIQUES
▪
▪
▪

Word, Excel, PowerPoint
LexisNexis, Dalloz, Doctrinal, Westlaw
Notions basiques en code informatique en HTML et CSS

ACTIVITES ASSOCIATIVES, EXTRA-SCOLAIRES ET PERSONNELLES
▪
▪
▪
▪

Analyse de chartes éthiques de groupes de sociétés pour l’Observatoire de l’éthique en entreprise (Paris-Saclay)
Coaching d’étudiants en 2e et 3e année de la Grande Ecole du Droit pour la préparation des dossiers de LL.M. : coordination
des équipes de coaching et du suivi des dossiers, aide à la rédaction des CV et des lettres de motivation.
Témoignage sur mon LL.M. lors de la 6e conférence « Attending an LL.M. abroad : a key for your future » (organisé par la
Grande Ecole du Droit et EY Sociétés d’Avocats)
Danse classique, équitation, chimie verte

