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PARCOURS ACADÉMIQUE 

 
2018 – 2019 (en cours) Étudiante en Master 2 Droit Privé Général 
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris) 

- Droit des contrats, droit patrimonial et extrapatrimonial de la  
famille, droit pénal 

- Sujet de mémoire : « L’âge du mineur non accompagné »,  
sous la direction de Madame la Professeure Anne-Marie Leroyer 

 
2017 – 2018 Maîtrise (M1) en Droit Privé, mention Bien 
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris) 

 
2014 – 2017 Licence en Droit, mention Bien 

 2016-2017 – L3 Erasmus+ 
Humboldt Universität (Berlin, Allemagne) 
2014-2016 – L1 et L2 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris) 

 

Septembre 2014 – Décembre 2014 Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, ECS (commerciale, voie scientifique) 
 Lycée Claude Bernard (Paris) 

Réorientation en droit à l’issue du premier semestre 
 

2014 Baccalauréat scientifique (S) 
option mathématiques, mention européenne allemand 

 Lycée Henri IV (Paris) 
 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE 

 
Juin 2018 – août 2018 (3 mois) CBBC Avocats (Paris) 

Cabinet d’avocats spécialisé en droit international de la famille 
    Stagiaire 

- Recherches juridiques en droit de la famille interne et international 
- Participation à la rédaction de conclusions juridiques et, plus généralement, contributions aux dossiers 
- Traductions 

 
septembre 2017 – juin 2017 Clinique Juridique, Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris) 

Membre du pôle droit des étrangers et droit d’asile 
     

 
septembre 2016 – mai 2017 Kiron Open Higher Education gGmbH (Berlin, Allemagne) 

Organisation internationale permettant aux personnes déplacées de poursuivre ou commencer une formation 
universitaire de niveau Licence. 

    Bénévole (6 mois) puis Legal Research Intern (3 mois) 
 

- Recherche juridique en anglais et allemand en droit d’asile, droit des étrangers et accès des demandeurs 
d’asile à l’enseignement supérieur dans l’Union Européenne ; implémentation dans une base de données ; 
coordination de l’équipe de recherche juridique 

- Communication (notes de synthèse, emails, etc.) en anglais, recherches en anglais et allemand, recours 
ponctuel à l’arabe ; travail de traduction 

 

mai 2016 – juillet 2016 Université Pierre et Marie Curie (Paris) 
 Secrétaire en charge des candidatures 
 - Gestion de la procédure de candidature pour le département d’enseignement à distance 

septembre 2013 – juin 2014 Association ADOS (Paris) 
Association de soutien scolaire à des élèves en difficulté 

Bénévole en aide aux devoirs (école primaire) 
 

depuis novembre 2012 Engagement politique 
     Militante, expertise particulière sur les questions migratoires 

- Je suis militante en politique depuis 6 ans. J’ai participé à de très nombreux débats, réunions et conférences, 
qui m’ont apporté une formation politique solide et critique.  

- Je suis aujourd’hui principalement engagée sur les questions migratoires. J’ai ainsi co-organisé et modéré, en 
septembre 2018, une conférence intitulée « Repenser l’accueil des exilé.e.s », avec des élus locaux et 
européens, le président de l’association Utopia 56 et le directeur de la Heinrich-Böll-Stiftung France. 
 

 
      LANGUES COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

 

 
Anglais Courant Pack Office Maîtrise excellente 
Allemand Courant Bases de données juridiques (Dalloz, Lexis 360) Maîtrise excellente 
Arabe Débutant   

    

             

 


