
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- Explication des grandes notions de droit civil et de droit pénal
- Aide à la méthodologie des exercices juridiques

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE - DEPUIS OCTOBRE 2020

Tutrice pédagogique en droit privé

- Recherches juridiques
- Rédaction de mémorandums
- Corédaction et traduction d'articles destinés à la newsletter du cabinet (langues
: anglais et français)
- Accompagnement d'une avocate aux permanences comparutions immédiates du
TGI (actuel TJ) de Paris

JUIN 2018 (4 SEMAINES) PUIS JUILLET-AOUT 2019 (5 SEMAINES)

Stagiaire au sein d'un cabinet d'avocats - cabinet  Navacelle (75009)

CAMILLE DAEMS
Étudiante en Master 2 Droit privé

général

COMPÉTENCES
- Recherches juridiques (maîtrise des
principales bases de données juridiques)
- Rédaction de mémorandums ou de
courriers 
- Droit civil 
- Procédure civile 
- Droit pénal 
- Procédure pénale 
- Droit commercial 

LANGUES : 
- Anglais (C1) :  Cambridge first
certificate of English niveau B2 en 2015
- Allemand (B1) :  Attestation de langue
allemande niveau B1 en 2014
- Italien (B1)

CONTACT

Téléphone : 07 83 08 35 58
E-mail : cm.daems@gmail.com
Adresse postale : 34 rue
Legendre, 93 600 Aulnay-sous-
Bois

FORMATION

- Droit des contrats, droit de la responsabilité civile, droit de la famille, droit
pénal, procédure pénale

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE, 2020-2021

Master 2 Droit Privé Général

- Procédure civile, droit patrimonial de la famille, droit pénal spécial, droit des
assurances, droit bancaire, droit international privé

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE, 2019-2020

Master 1 Droit Privé Général - Mention Bien

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE, 2016-2019

Double Licence de Droit et d'Histoire - Mention Bien

LYCÉE L'ESPÉRANCE - JUIN 2016

Baccalauréat ES - Mention Très Bien

- Missions d'encadrement et d'accompagnement dans le cadre de contrats
d'engagement éducatif journaliers

JUILLET-AOUT 2018 

Coordinatrice au CCE BNP PARIBAS

- Assistance d'une juriste dans la mise à jour CNIL des contrats de l'entreprise
- Aide à la rédaction d'avenants

MAI-JUILLET 2017 (6 SEMAINES)

Stagiaire au service juridique de l'entreprise Viamedis (94170)

EXPÉRIENCE
ASSOCIATIVE
- Bénévole au sein de l'association voyage
au bout de la 11 depuis juin 2019,
association dispensant des cours de
français à des personnes exilées. 


