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CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
  

2020-2021 

- Master 2 de Droit privé général à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, Ecole de 

droit de la Sorbonne  

2018-2019  
  

- Master 1 de Droit européen à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, Ecole de droit de 

la Sorbonne : major avec 16,28/20, mention très bien 

  

2017-2018  
  

- 1ère année en tant qu’élève fonctionnaire-stagiaire à l’Ecole normale supérieure de Paris :  

validation de nombreux cours de droit dans le cadre du parcours « Droit »  

  

- Licence 3 de Droit à l’Université Paris-Nanterre, mention bien  

  

2015-2017  
  

- élève en hypokhâgne puis en khâgne (classe préparatoire littéraire) au Lycée Henri-IV de 

Paris, spécialité allemand  

  

- réussite au concours 2017 de l’Ecole normale supérieure de Paris : classement 7ème / 72  

  

  

Jusqu’en 2015  
  

- scolarité au Lycée général privé Jeanne d’Arc de Mulhouse (68) : obtention du baccalauréat 

scientifique mention très bien avec une moyenne de 19,81/20  

  

- scolarité en section Abibac et obtention simultanée de l’Abitur (baccalauréat allemand) 

avec une moyenne de 1,0 (équivalent de 20/20 en France)  

  

  

 



 

  

AUTRES DIPLOMES ET DISTINCTIONS  
  

2018 : Certificat informatique et internet (C2I)  

  

2017 : Prix Jean Amsler, qui récompense les meilleurs germanistes des classes préparatoires  

  

2015 : réussite au concours de Sciences Po Paris  

  

Avant 2015 : divers prix littéraires  

  

 

  

EXPERIENCE  

 

2020  
 

- stage (6 mois) au sein d’un cabinet d’avocat généraliste (droit civil, droit de la famille, 

droit du travail, droit des affaires) :  rédaction de nombreux actes (demandes introductives 

d’instance, actes de constitution, conclusions…) ; recherche juridique ; contribution à la 

mise en place d’un logiciel de gestion 

 

2019   
 

- stage (5 mois) à la Cour européenne des droits de l’homme : sous la direction d’un juge, 

relecture de projets d’arrêts, aide à la rédaction, recherche juridique, aide à l’examen des 

requêtes à la section de filtrage 

 

- production d’articles pour le séminaire d’actualité critique de l’ENS  

 

- prise de notes pour l’association venant en aide aux étudiants en situation de handicap de 

la Sorbonne  

 

- cours particuliers d’allemand et de français 

  

 

  

LANGUES  

- français (langue maternelle)  

- roumain (langue maternelle) 

- allemand (niveau C2)   

- anglais (niveau C1)  

- espagnol (niveau A2) 



- italien (niveau A1) 

- grec moderne (niveau A1)  

  

 

  

COMPETENCES SPECIFIQUES  

  

- logiciel de gestion juridique Kleos (aide à la mise en place au sein d’un cabinet d’avocats) 

 

- maîtrise des outils bureautiques (certification C2I)  

  

- capacités rédactionnelles réelles  

  

- expression écrite et orale, en français ou en langue étrangère ; traduction  

  

 

  

CENTRES D’INTERET  

- droit de la famille ; droit pénal ; droit européen ; droits de l’homme  

- relations internationales  

- littérature et linguistique  
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