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En cours :  
       • Master II Droit privé général à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Septembre 2018 - Juin 2019  
•  Master I Droit des affaires à l’Université de Polynésie française,  

 Mention très bien, Major de promotion 
 Mémoire : « Banque, lutte anti-blanchiment et libertés individuelles » sous la direction de Monsieur le Professeur Jean    
 Paul Pastorel (17.5/20) 

Août 2017-Janvier 2018 
•  Semestre universitaire aux Etats-Unis - Simpson College, Iowa  

 President’s Honour List (Dr. Jay Simmons) 
 4.0 GPA, mention très bien 
 Mémoire : « A comparison between french and american secularism» sous la direction du Dr. Kedron Bardwell 

Septembre 2015  - Juin 2018  
•  Licence de Droit économie gestion à l’Université de la Polynésie française,                                                         

Mention très bien, prix du major de promotion 

Juin 2015 
• Baccalauréat Littéraire, mention bien au Lycée Victor Duruy, Paris VII

Été 2019 : Participation à la rédaction du code de procédure civile de Polynésie française (Cabinet de Maître 
Gourdon) 
           
2019 : Stage au sein du Service juridique de la Banque de Polynésie 
 Assistance et veille juridique, révision et modification de contrats, suivi de dossiers en responsabilité de la banque, suivi 
des projets réglementaires, participation à la rédaction des supports de formation du service juridique  

2018 : Stage au sein du Tribunal mixte de commerce de Papeete 
Rédaction de jugements, de notes d'analyses et de synthèses, légistique, découverte de l'institution judiciaire, 
préparation d'audiences  

2017 : Tutrice de français au sein du Foreign Language Department de Simpson College (IA) 

2015 : Stage de découverte au sein du Ministère de la Justice (sous-direction des professions judiciaires et juridiques) 

FORMATIONS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES : 
• Français : langue maternelle 

(certificat voltaire : 846/900) 
• Anglais : Courant (IELT 7 et Ket et 

Pet délivrés par l’Université de 
Cambridge) 

• Espagnol: Lu, parlé, écrit 
• Tahitien : compréhension orale

INFORMATIQUE : 
Maitrise du Pack Office (formation au C2I) 
Maitrise des bases de données juridiques

ASSOCIATIF : 
A venir : Membre de l’association 
une couverture pour l’hiver, Paris I 
-2017-2018 : Membre de 
l’International Students Organization 
(ISO) de Simpson College  
-2017 (6mois): Bénévole à Greater 
Chicago Food Depository 

ACTIVITÉS EXTRA-JURIDIQUES : 
Piano Diplôme du conservatoire 
privé de Paris (XVe) 
Plongée sous-marine (niveau 1) 
Théâtre (3 ans) 
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