
Carla TREBERT
Née le 27 octobre 1995 (22 ans)
carla.trebert@gmail.com 

FORMATION

2017 – 2019 UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE — Paris 5e

2019 M2 Indiférencié Droit privé général (en cours)
2019 Diplôme Universitaire Droit – Management – Économie – Finance (en cours)
2018 M1 Droit privé – Mention bien

2013 – 2016 UNIVERSITE PARIS 2 PANTHEON-ASSAS  — Paris 5e

2016 L3 Droit – Echange universitaire – UNIVERSITE McGILL (Montréal, Canada)
2015 L2 Droit – Mention assez bien

Diplôme Universitaire Civilisation et droits de Common Law – Mention bien
2014 L1 Droit – Mention assez bien

2013 LYCEE DE LA TOUR — Paris 16e

Baccalauréat ES, Section anglophone, spécialité mathématiques, option théâtre – Mention très bien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juin – juil. 2018  Cabinet FP Avocats —  Défense pénale, dommage corporel — Bobigny
(2 mois) Aide à la préparation des audiences, rédactions d’actes, recherche juridique, missions au Palais de 

justice, assistance aux audiences.

Oct. 2016 - juil. 2017 Cabinet Teissonnière & Associés — Contentieux indemnitaire — Paris 1er   
(9 mois) Responsable d’un poste en remplacement (janvier – juillet 2017) :::: gestion du contentieux devant  

et contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Missions de recherche juridique et scientifique et rédaction d’actes (environnement, consommation,
sécurité sociale, droit pénal et droit du travail).

Juil. 2015 European TK’Blue Notation Agency —  Droit du transport — Paris 8ème 

(1 mois) Refonte de la base de données juridiques interne, veille juridique et mise à jour du référentiel de 
notation, conception et réalisation d’un partenariat avec l’Ordre des experts comptables.

Sept. 2014 Cabinet Leroy-Narbonne Martin — Droit de la famille — Versailles  
(1 mois) Examen des dossiers  et entretien avec les  clients,  suivi  du déroulement des audiences et  de la  

procédure, négociation d’accords sur le partage des biens et la garde d’enfants.

Déc. 2012 Economie d’Energie — Communication web — Paris 17ème

(2 semaines) Participation à la refonte du site internet (relecture, clarté, intelligibilité), rédaction d’une dizaine  
d’articles sur le développement durable.

COMPETENCES

   

Informatique
C2i :::; bases de données 
juridiques (Lexis360, Westlaw 
Next, Dalloz, Lamy) :::; logiciel de 
bureautique (PolyOfice)

Linguistiques
- Anglais (TOEFL 108, 
échanges linguistiques)
- Espagnol (lycée)

Analyse, synthèse, 
réflexion, curiosité, 
travail d’équipe, 
autonomie, organisation 
et motivation

Jobs étudiants
Restauration et ménage 
(travail saisonnier depuis 
2012) :::; garde d’enfants et 
tutorat (durant l’année)

CENTRES D’INTERET

   

Associations
Présidente de l’Association du M2 Droit privé général - Paris 1 (2018)
Membre de l’association Agoratoire (2018)
Membre du réseau Pro Bono Students Canada (2015/16)
Animatrice d’ateliers théâtre pour des réfugiés avec Singa Qébec (2016)
Bénévole pour des festivals de musique (depuis 2012)
Projet d’entrepreneuriat social (Dubson Cup 2016)

Hobbies
Handball (compétition 
universitaire) 
Randonnée pédestre et équestre
Théâtre amateur (Compagnie 
théâtrale de Belle-Ile-en-mer)
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