
� ALICE CARNET
Née le 09/04/1998 
Adresse : 25 Rue du Bourg Tibourg, 75004 PARIS  
Tél. : 06.73.94.45.53.  
Mail : alice.carnet@gmail.com 
                                
FORMATION : 

• [En cours] Master 2 de Droit privé général - Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
- Matières suivies : droit des obligations, droit de la famille, droit des biens et du patrimoine.  
- Mémoire : « La loi applicable à l’opposabilité aux tiers des cessions de créance », sous la direction du Professeur 

Rémy Libchaber.  

• [2018 - 2019] Master 1 de Droits français et espagnol, Mention Assez bien et Grado en Derecho hispano-francés, 
Nota media : 8,26/10 - Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Universidad Complutense de Madrid.  

• [2017 - 2018] Diplôme universitaire de langue appliquée, option Common Law, Mention Très bien - Université Pa-
ris I Panthéon-Sorbonne. 

• [2015 - 2018] Licence de Droits français et espagnol, Mention Bien - Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

• [2015] Baccalauréat ES, Mention Très bien et Félicitations du jury - Lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Ga-
meville. 

STAGES : 

• [Fév. 2019 - Août 2019], 6 mois, Cabinets d’avocats Cressent et Quemeneur, Droit international de la famille - Paris 
IXème :  
Rédaction de courriers et actes de procédure (conclusions, requêtes, assignations et citations directes), recherches juri-

diques, préparation des bordereaux de communication de pièces et dossiers de plaidoirie, démarches au palais, traductions 
de/à anglais et espagnol, assistance aux rendez-vous et audiences.  

• [Mai 2018 - Juin 2018], 2 mois, Pôle civil du Tribunal de grande instance de Toulouse - Toulouse :  
Rédaction de notices explicatives sur le règlement européen Successions, recherches juridiques (droit international pri-

vé, procédures collectives et droit de l’expropriation), synthèse de dossiers, relecture des jugements pour correction des 
vices de forme, statistiques du contentieux au sein du TGI, assistance aux audiences.  

• [Fév. 2017 - Mai 2017], 4 mois, Stages intégrés au sein de mon cursus à la Universidad Complutense de Madrid :  
Rédaction de notes de synthèse, recherches juridiques et veille jurisprudentielle auprès de :  
- Solís & Lombardía Notarios - Madrid, 
- Juzgados de lo Penal de Madrid - Madrid, 
- F&J Martín Abogados, Droit international des affaires - Madrid, 
- Congreso de los diputados - Madrid. 

COMPÉTENCES : 
• Capacités rédactionnelles et d’analyse, polyvalence, dynamisme, autonomie et rigueur.  
• Langues : espagnol (bilingue), anglais (courant) et italien (intermédiaire). 
• Informatique : maîtrise du Pack Office, des bases de données juridiques et du RPVA.  

ACTIVITÉS : 
• Jobs étudiants :  

- Chargée de tutorat en droit privé auprès des étudiants de Licence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne [Sep-
tembre 2019 - aujourd’hui],  

- Serveuse, hôtesse de caisse, hôtesse d’accueil en événementiel, professeure de français pour enfants [2015 - 2018]. 

• Associations :  
- Membre du pôle partenariats, ADPG (Association du M2 Droit privé général de l’Université Paris I Panthéon-

Sorbonne) [2019 - aujourd’hui], 
- Juriste bénévole, Juris Secours [2018 - aujourd’hui], 
- Membre, AJPSC (Association des juristes Panthéon-Sorbonne / Complutense) [2015 - aujourd’hui], 
- Intervenante dans le cadre d’un atelier photographie en détention, Genepi [2017 - 2018],  
- Membre, ELSA Complutense [2015 - 2017]. 

• Hobbies :  
- Arts : photographie argentique, littérature française et hispanique, cinéma,  
- Sports : natation synchronisée (5 ans), fitness,  
- Voyages : notamment au Népal et à Cuba. 
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