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2019/ 2020 - Master 2 Droit Privé Général - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (75005)  
        En cours. Matières choisies : droit des contrats, droit des biens et du patrimoine, droit de la responsabilité.  

2018/ 2019 - Master 1 Droit Privé Général - Université de Droit d’Economie et de Gestion d’Angers (49100) 
        Mention Bien 

2016/ 2018 - Licence de Droit  - Université de Droit d’Economie et de Gestion d’Angers (49100) 
        Mention Bien 

2014/ 2015 - Baccalauréat économique et social - Lycée François Truffaut CHALLANS (85300)  
       Mention Bien (Spécialité Mathématiques, option Danse) 

Stages :  

Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne (85 100)  
Étude des dossiers correctionnels, assistance aux audiences (hors divorce et conciliation divorce auprès du JAF, collégiales 
correctionnelles auprès du Psdt du TGI, aménagement de peines auprès du JAP), CRPC, ouverture d’information auprès du 
JI, permanences parquet.  

Mars 2018 - Office Notarial Brillet – Océan notaire (85 300)  
Participation à la rédaction d’actes auprès des clercs de notaires (contrat de vente, compromis de vente, contrat de 
mariage..). Présence aux rendez-vous de Maitre Brillet (conseil en gestion du patrimoine et en droit des successions, 
conclusion de vente, estimations immobilières..) 

Saisons estivales : 

Juin 2019 - Août 2019 - Office de tourisme de Saint Jean de Monts (85300) 
Service accueil : Conseillère en séjour sur le territoire vendéen, billetterie, standard (traitement des appels et des courriels) 

Juin 2016 - Août 2018 - SUPER U Saint Jean de Monts (85 160) 
Réapprovisionnement, conseil clientèle. 

Juill 2015 - Août 2015 - Les 3 Mouettes Saint Hilaire de Riez (85 270) 
Réapprovisionnement, gestion des stocks, conseil clientèle, hôtesse de caisse. 

Août 2014 - Bricomarché Challans (85 300)  
Hôtesse de caisse. 

Associations :  

Depuis Nov 2019  - Membre du pôle partenariats, ADG (Association du Master 2 de Droit privé général de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 

Négociation des partenariats financiers avec les professionnels, organisation de rencontres avec les professionnels. 

Sept. 2018 - Sept. 2019 - Membre de l’Association Boutique du Droit Angers (49100) 
Permanences d’informations juridiques en binôme : conseils juridiques sur les démarches à réaliser, aide à la rédaction de 
courriers afin de mettre en avant une argumentation juridique. 

Janv. 2016 - Juill. 2019 - Bénévole Ecocyclerie Recycl’la Vie Soullans (85300) 
Revente d’objets de récupération à bas prix afin de favoriser l’emploi de personnes en difficultés.  

⎠ COMPÉTENCES ET CENTRES D’INTÉRÊTS 

⎠ EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 

⎠ PARCOURS ACADÉMIQUE  

Langues : français, anglais, allemand. 

Informatique : Word, Powerpoint, Excel, Certification Pix passée (score et attestation à venir) 
             Maitrise des bases de données juridiques (Dalloz, LexisNexis360, Lextenso) 

Hobbies : Passionnée de cuisine. Attrait particulier pour la cuisine vietnamienne.  
    Sportive (course à pied, danse moderne-jazz pendant 12 ans) 
    Intérêt pour les médecines douces (acupuncture, pratique la méditation et la sophrologie) 
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