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07 61 69 86 60 / mgh.alissare@hotmail.fr 

FORMATION ACADEMIQUE 
——————————————————————————————————————— 
2018-2019 : master 2 Droit privé général. Université Panthéon Sorbonne 
Droit des contrats, droit de la responsabilité, droit des suretés, droit judiciaire privé, droit pénal  
Mémoire: Le préjudice professionnel des victimes de dommage corporel. Sous la direction de Monsieur le Professeur Patrice Jourdain. 

2017-2018 : master 1 Droit privé général, mention assez bien. Université Paris Nanterre 
Droit des régimes matrimoniaux, Droit international privé, Droit des successions et libéralités, Droit des suretés, procédure civile d’exécution. 

2016-2017 : troisième année de licence de droit, mention bien. Université Paris XIII 
Contrats spéciaux, Régime général des obligations, droit spécial des sociétés. 

2015-2016 : deuxième année de licence de droit, mention assez bien. Université Paris XIII 
Droit des contrats, droit commercial, droit de la responsabilité, droit des obligations, droit des biens. 

2014-2015 : première année de licence de droit, mention assez bien. Université Paris XIII 
Introduction au droit privé, Droit de la famille. 

2013-2014 : première année commune aux études de santé, Université Paris XIII 

2012 -2013 : baccalauréat Scientifique, spécialité sciences de la vie, Lycée Van Gogh, Val d’Oise 

EXPERIENCES PROFESIONNELLES ET STAGES 
———————————————————————————————————————————————— 

Depuis décembre 2018 : auto entrepreneur, tutrice scolaire pour jeunes dans des établissements à Paris et région parisienne.                                          
Encadrement scolaire de groupe de jeunes du collège à la terminale.    

Aout 2018 à décembre 2018 (5mois) : stage au cabinet de Maître de La Morandière, 32 rue Jouffroy D’Abbans 75017 Paris                     
Domaine: droit de la famille et droit des affaires. Accueil physique et téléphonique, facturation des clients, démarches auprès des tribunaux, 
consultations, préparation des dossiers de plaidoiries, recherche de jurisprudence, initiation à la rédaction d’actes juridiques, RPVA, SECIB. 

Juillet et août 2018 (2mois) : stage au cabinet de Maître GUERROUF, 3 Avenue du président Wilson, 750016 Paris 
Domaine: immobilier. Secrétariat juridique (RPVA, Logitemps), étude de dossiers, travail de qualification juridique, recherche de jurispru-
dence, démarches au palais. 

Juin 2018 (1mois) : stage au sein du cabinet de Maître Delphine DRIGUEZ, 40 avenue Marceau, 75008 Paris 
Domaine : droit de la famille et droit pénal, droit des personnes, droit de la santé. Assister aux consultations, analyser les dossiers, recherche de 
jurisprudence. 

2016-2018 : aide au devoirs pour des jeunes en difficultés, Epinay, Seine St Denis 
Suivi des devoirs tout au long de l’année, préparation de fiches, préparation aux évaluations, préparation au baccalauréat 

Août- octobre 2017 : hôtesse service client à Leroy Merlin, Paris Daumesnil, 75012 Paris 

Juillet-août 2016 : poste d’équipier polyvalent chez MacDonald Opéra et Neuilly 

INFORMATIQUE ET COMPETENCES 
————————————————————————————————————————————————
Anglais : Niveau courant (lu, écrit, parlé), obtention du CLES en 2017. 
Allemand : Niveau B1 (Lu, écrit, parlé). 

Informatique : Maîtrise complète de l’outil informatique (Word, PowerPoint, Excel, bases de données juridiques : Dalloz, Lexis-
Nexis). Obtention du C2i en 2017. 

CENTRES D’INTERET 
————————————————————————————————————————————————
Sport : athlétisme (pratiqué depuis l’âge de dix ans), badminton (pratiqué trois ans). 

Associatif : Association « UpUpUp » , développement d’espaces verts sur des sites urbanisés. Initiation des plus jeunes au respect 
de l’environnement, au tri sélectif et au compost. Développement de jardins publics en milieux urbains. 

Bénévolat : Maraudes en hiver. Apprentissage de la grammaire, conjugaison, syntaxe à des adultes ayant des difficultés en français.
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