
 
 

 

COUET Lucie  
(18/11/1997) 

lucie.couet@hotmail.fr  
+ 33 (0)6 08 16 12 68 

En cours :  
       • Master II Droit privé général, à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (75). 

Septembre 2018 - Juin 2019  
•  Master I Droit privé général, à l’Université de Cergy-Pontoise (95), Mention bien (15,33/20) 

Septembre 2015  - Juin 2018  
• Licence de Droit à l’Université de Cergy-Pontoise (95) 

- 1ère année mention assez bien (13,63/20) récompensée par le Prix d’Excellence 2016  
- 2ème année mention assez bien (13,49/20) 
- 3ème année mention bien (15,93/20), programme Erasmus à l’Università degli studi di Milano (Italie) pendant 

un semestre (enseignements en anglais), récompensée par le Prix d’Excellence 2018 

Juin 2015 
• Baccalauréat Scientifique, mention assez bien au Lycée Jean Monnet, La-queue-lez-Yvelines (78) 

Juillet 2019 : Stage au sein du Groupement de gendarmerie du Val d’Oise (95) auprès du colonel Brunet.  
           Visite des différents services, de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, immersion au sein d’une             
            brigade territoriale (participation aux enquêtes, auditions, garde à vue, patrouilles de jour et de nuit). 

Juin 2019 : Stage au sein du Cabinet d’avocats de Maître Cartoixa.  
            Rédaction de conclusions, participation aux audiences, recherches juridiques et étude des dossiers.  

Juillet - Aout 2018 : Auxiliaire d’été - Banque Crédit Agricole de Beausoleil (06) 
            Accueil, réalisation d’opérations bancaires, remplacement des différents postes vacants.   

Janvier 2018 : Stage au sein de la Section de recherches de Paris (75) auprès du lieutenant-colonel Lieutet (C2). 
Immersion au sein des différents services (participation aux enquêtes, interpellations, filatures, mises sous scellés).  

Janvier 2018 : Stage au sein du Commissariat de Versailles (78) auprès du Commissaire Deprez. 
Immersion au sein des différents services (participation aux auditions au sein des services, étude des procédures). 

Juin - Juillet 2016 puis Juin - Juillet 2017 : Employée libre service (Stokomani, Saint Ouen l’Aumône (95)) 
Gestion des stocks, mise en place en rayon, tenue de caisse. 

Juin 2017 : Stage d’observation au sein de la Police Nationale de Cergy (95). 
Stage  d’observation et de découverte de la Police Nationale dans le cadre du Prix d’Excellence de l’Université de 
Cergy-Pontoise (présentation des différents services, reconstitution d’une manifestation)

FORMATIONS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES : 
• Français : langue maternelle 
• Anglais : C1 
• Italien : A2+ 
• Espagnol : A2+

INFORMATIQUES : 
Maitrise du Pack Office  
Maitrise des bases de données juridiques

VOYAGES : 
Etats-Unis (New York) 
Angleterre (Londres)

ACTIVITÉS EXTRA-JURIDIQUES : 
Piano (17 ans dont 5 ans au 
Conservatoire de Chaumont) 
Natation (Sport à l’université, 6 ans) 
Tennis (5 ans) et escalade (4 ans) 
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