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Née le 18 octobre 1998 

7, allée Marguerite 

Malakoff, 92240 

06 11 89 09 11 

courtinjustine@yahoo.fr 

 

COMPÉTENCES 

 

Maîtrise de l’anglais : niveau B2. 

Maîtrise de l’espagnol : niveau A2 

Maîtrise du pack Microsoft office.  

Permis B. 

RECONNAISSANCES 

 

Lauréate du concours de la 

résistance pour le département des 

Hauts-de-Seine et la ville de 

Malakoff en 2013 

 

 

FORMATION 

2020-2021 : Master 2 Droit privé général (en cours) – Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne 

Mémoire sous la direction de la professeure A-M Leroyer : Une uchronie 

législative- Le chapitre Z du Code civil : la gestation pour autrui.  

2018- 2021 : Magistère de droit des activités économiques (en cours) 

- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2019-2020 : Master 1 de droit des affaires, mention assez bien – 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2016-2019 : Licence de droit, mention assez bien - Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

2016-2018 : Classe préparatoire aux grandes écoles, section droit-

économie- gestion, admissible au concours de l’ENS Rennes – Lycée 

Turgot  

2016 : Baccalauréat, mention très bien 

 

STAGES 

Novembre 2020 – à ce jour : Assistante de justice à la Cour d’appel 

de Paris (Chambre 5-8, procédures collectives et droit des sociétés) 

Rédaction de notes de synthèse sur les dossiers, participations aux 

audiences, recherches juridiques et rédaction d’arrêts.  

 

Août-Septembre 2020 : Stage à la Cour d’appel de Paris (Chambre 5-

8, procédures collectives et droit des sociétés) 

Rédaction de notes de synthèse sur les dossiers et participation aux 

audiences. 

 

Juillet 2019 : Stage au sein de la Direction de la Sécurité Sociale 

Stage au bureau du recouvrement, rédaction d’un arrêté fixant un modèle 

de transaction, réponses à des questions parlementaires, recherches 

juridiques. 

Juin 2019 : Stage au sein du cabinet d’avocats Deloitte-TAJ 

Stage dans l’équipe mobilité internationale, fiscalité individuelle, 

recherches juridiques, participation à la rédaction d’un rapport relatifs 
aux activités pro bono des cabinets français.  

 
 

EXPERIENCES 

2019-2020 : Participation à la veille juridique du MDAE 

Rédaction mensuelle de commentaires d’arrêts.  

2018-2019 : Cours d’anglais (élèves niveau collège) 

2016 : Rédaction et publication d’articles sur le blog du Figaro dans 

le domaine du sport  

Programme pour le sport des candidats à l’élection présidentielle de 2016 

et candidature de Toronto aux jeux olympiques de 2020  

INTERETS 

 

 

Voyages : USA, Canada, 

Italie… 

Culture : Littérature, histoire, 

économie   
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