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Clément LAUDIÉ  
78a rue de sèvres, 75007 paris  
06 31 29 01 99 
clement.laudie@gmail.com 
22 ans  
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Diplômes  
 
2020 – 2021           M2 Droit privé général, faculté de Droit à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

• Mémoire sous la direction de Mme La Professeure Muriel Fabre-
Magnan : Le tiers et le manquement contractuel : appréciation de 
l’intérêt légitime à la bonne exécution du contrat. 
 

2019 – 2020           M1 Droit privé général, faculté de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas 
 
2016 – 2019      Licence de Droit, faculté de Droit à l’Université UPVD Perpignan 

• Obtention d’une licence de Droit, mention bien ; 
• Spécialité Droit public obtenue en 3e année de Licence.  

 
2013 – 2016           Baccalauréat ES, lycée Notre Dame de Bon Secours, Perpignan 

• Mention bien ; 
• Mention section européenne Espagnol. 

__________________________________________________________________________________ 

Expériences professionnelles 
 
2020 - Aujourd’hui          Assistant de justice 60h/mois, COUR D’APPEL DE PARIS 

• Pôle 5 - Chambre 3, propriété commerciale ;   
• Rédaction de rapports des affaires (résumé des moyens de droit et de 

fait), observations d’audiences.  
 

2020                           Auxiliaire d’été 30h/semaine, 2 semaines, BANQUE POPULAIRE DU SUD  
• Agence St Cyprien ; 
• Accueil clientèle, standard téléphonique, émission de chèques de 

banque.  
 

2018 – 2019             CDI étudiant 12h/semaine, 1 an et 3 mois, BANQUE POPULAIRE DU SUD  
• Agence Perpignan Clemenceau ;  
• Accueil clientèle, standard téléphonique, gestion de la salle des coffres, 

commandes et délivrances de fonds, rendez-vous clientèles, retraits 
d’espèces, émission de chèques de banque, détachement pour des 
missions commerciales. 
 

2019             Stage 35h/semaine, 1 semaine, Cabinet LYSIS AVOCATS, spécialisé en droit public  
• Étude de dossiers, rédaction de référés suspension et conservatoire, 

recherche de solutions pour la clientèle. 
 
2017            Auxiliaire d’été 30h/semaine, 1 mois et 2 semaines, BANQUE POPULAIRE DU SUD  

• Agence Rivesaltes ; 
• Accueil clientèle, détachement pour des missions commerciales.  
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2016                  Stage 35h/semaine, 1 semaine, Cabinet CASTANY-ASTOR, avocat de droit privé  

• Étude de dossiers, observation de plaidoiries au tribunal. 
__________________________________________________________________________________  

Langues et informatiques  
 
Langues        Anglais : niveau B1 (lu, parlé, écrit), validé par le CLES (niveau intermédiaire).  
                                  
                                 Espagnol : niveau B1 (lu, parlé, écrit), validé par la certification de l’institut 
Cervantes (niveau intermédiaire). 
 

Informatique          Microsoft Word, Kleos, LexisNexis, Dalloz, Excel, Powerpoint.  

__________________________________________________________________________________ 

Centres d’intérêt 
Équitation (8 ans, galop 4), rugby en club (3 ans), voyage linguistique de 2 mois à Los Angeles, 
observation d’audiences tenues à la Cour de cassation, tutorat à des élèves en difficulté (collège), 
obtention du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile PSC1.  


