
 
  
   
 

 

 

  

Langues :   Anglais : Courant (B2) 
           Espagnol : Courant (B1) 
   Russe : Débutant (A1) 
           

Logiciels maîtrisés : Word, Excel, PowerPoint. 

Qualités et Compétences : Esprit d’initiative, soucis du détail, énergique et organisée, à l’écoute et attentive, 
motivée et déterminée, bonnes compétences analytiques, connaissances littéraires solides, ainsi qu’en Art, 
Histoire, et en Droit. 

Février 2011                Musée des beaux Arts  
LIMOGES (87)         Stage 

Missions et tâches réalisées : accueil des visiteurs, découverte des différents métiers 
dans un musée (conservateur de musée, médiateur, restaurateur, guide, …). 

Juin 2016                   Musée des Arts Décoratifs 
PARIS (75)                   Stage 

 Missions et tâches réalisées : recréation de la documentation des collections du 
   Musée du XVIIe et XVIIIe siècle (indexation dans le logiciel SIGD Decalog des 
   catalogues et dossiers documentaires de la documentation des XVIIe et XVIIIe siècle).  

Octobre 2017 –             CABINET KIRMEN & LEFEBVRE, cabinet d’avocats 
Février 2018                               Stage 
PARIS (75)                    Missions et tâches réalisées : archivages, recherches juridiques, rédaction   
   d’actes juridiques divers (renvoi d’audiences, désistement d’opposition à une  
   ordonnance pénale, …), appel des juridictions, réception téléphonique des  
   clients.   

Estelle MIGNOT 
22/01/1996 (22 ans) 
6 rue Dombasle 75015 PARIS 

Tél. : 06 75 73 73 97 
E-mail : estelle.mignot19@icloud.com 

CV

FORMATIONS

2008 - 2011  Brevet des collèges, mention Très Bien  
LUBERSAC (19) (40/40 à l’épreuve d’Histoire des Arts) 
 Collège 

2011 - 2014 Baccalauréat série littéraire, option mathématiques, mention Très Bien 
LIMOGES (87)           Lycée Gay Lussac 

 Double licence droit/histoire de l’art et archéologie  
2014 - 2017             Obtention d’une licence de droit avec mention AB (en première session).                 
PARIS (75)  d’une licence d’histoire de l’art avec mention AB (en première session).  
                                    Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1 

2017- 2018                 Master 1 Droit privé, mention justice, procès et procédure, mention Assez Bien 
PARIS (75)                 Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1 

2018 - 2019           Master 2 Droit privé indifférencié mention Droit privé général  
PARIS (75)                 Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juillet – Août 2012   VALADE, entreprise d’agro alimentaire 
Juillet – Août 2013         Saisonnier 
LUBERSAC (19)              Missions et tâches réalisées: Travail à la chaine en production.  

Juillet – Août 2014        Hôtel – Restaurant de l’Hippodrome 
POMPADOUR (19)                     Saisonnier 

  Missions et tâches réalisées : Préparation des plats, plonge, dressage de  
  table, ménage. 

Juillet – Août 2015        VALADE, entreprise d’agro alimentaire 
LUBERSAC (19)               Saisonnier 

  Missions et tâches réalisées : réalisation de recettes de compotes et  
  confitures, analyses en laboratoire, réalisations de veilles concurrentielles, 
  préparation d’échantillons puis envois de ces derniers aux différents  
  commerciaux. 

Juillet – Août 2016        INTERMARCHE, supermarché 
Juillet – Août 2017    Saisonnier  
LUBERSAC (19)  Missions et tâches réalisées : passage en caisse des produits, mise en rayon 
    des produits, rangement des rayons, inventaire des produits.  

Octobre 2017 -               ACADOMIA - Cours particuliers à domicile  
Juillet 2018        Enseignante 
PARIS (75)                     Missions et tâches réalisées : soutien scolaire, aide aux devoirs,   
    approfondissement de certaines notions vues à l’école, explication des  
    leçons non comprises.  

Juin - Juillet                   SCP BROUARD CHESNELONG (BCG), cabinet d’avocats 
2018                                              Secrétaire juridique  
PARIS (75)                     Missions et tâches réalisées : accueil des clients (au téléphone ou en  
    personne), rédactions d’actes juridiques (lettre officielle, convention  
    d’assistance et de conseil, assignation en référé, requête à fin de saisie  
    conservatoire, mise en demeure, conclusions responsives/ récapitulatives, 
    …), gestion de la facturation (rédaction de note d’honoraires, formulaire 
    CARPA) , réalisation de dossiers de plaidoiries, vérification du calendrier 
    procédural, gestion du courrier, recherches juridiques, envoie   
    de mails (adressés aux avocats, juridictions, clients).  

Passionnée d’Histoire et d’Art. S’est découverte un goût certain pour les études juridiques, souhaitant exercer 
le métier de juge. Aime lire et écrire, la musique, se tenir au courant de l’actualité, apprendre et cuisiner.

CENTRES D’INTERETS


