EXPERIENCES JURIDIQUES
Stage final - Cabinets de Me BLAISE et de Me ELDUAYEN
Janvier - Juillet 2022

GARANCE BASSET
Elève-avocate à la recherche d'un stage
en vue d'une collaboration à compter de
septembre 2022

COORDONNÉES
123, rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux
garancebasset@gmail.com
06 47 94 74 09

Bordeaux

Droit pénal, droit des étrangers, droit de la famille, dommage corporel...
Rédaction d'actes, de courriers et de conclusions.
Synthèses et analyse de dossiers, élaboration des stratégies de défense.
Préparation et participation aux audiences et consultations.
Démarches au Palais, plaidoiries et déplacements (Préfecture, établissements
pénitentiaires ...).

Stage PPI - Défenseur des Droits, Pôle régional Nouvelle-Aquitaine
Juillet - Décembre 2021

Appui juridique du réseau des délégués du Défenseur des droits.
Analyse et orientation juridique des réclamations.
Actions de notoriété et de promotion de l'institution.
Préparation d'éléments de langage et participation aux rencontres
institutionnelles et associatives.

Stage - Cabinet de Me Marie-Caroline BLAISE, Avocat
Février - Juillet 2021

Droit pénal, droit des étrangers, droit de la famille, dommage corporel
Rédaction d'actes et de conclusions, synthèses de dossiers.
Préparation des audiences et des consultations.

Assistance de justice - Tribunal judiciaire de Bobigny
Novembre 2019 - Janvier 2021

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
UNICEF Sciences Po
Actions de sensibilisation
Organisation d'évènements et de séminaires
Levées de fonds
Association des élèves-avocats Aliénor Responsable évènementiel
Organisation de journées d'intégration
Organisation de séminaires, de colloques et
de la Petite Conférence
Elaboration de guides pour les élèves (aides
financières, scolarité, stages ....)
Gestion de projets
Association tutorat IEJ/EDA- Membre
Accompagnement d'étudiants dans la
préparation du CRFPA
Organisation d'oraux blancs

LANGUES
Anglais : niveau avancé
(TOEFL : 108/120 et baccalauréat OIB)
Allemand : notions

Mise en état et rédaction de projets de jugements (successions et liquidation
de régimes matrimoniaux).
Veille juridique et jurisprudentielle.

Stage - Tribunal pour enfants de Bobigny
Juillet 2019

Enquêtrice de personnalité - Service de Contrôle Judiciaire et d'Enquêtes
Avril - Septembre 2018

Paris

Rédaction d'enquêtes de personnalité de personnes détenues ou sous
contrôle judiciaire dans le cadre d'instructions préparatoires.

Stage - Association Jean Coxtet pour la protection de l'enfance
Mars 2018

Saint-Denis

Suivi des dossiers d'assistance éducative, entretiens et activités avec les
familles.
Préparation et participation aux audiences devant le Juge des enfants.
Rencontres pluriprofessionnelles et institutionnelles.

Stage - Cabinet HERCE & POIROT-BOURDAIN, Avocats
Juillet 2016

Rouen

FORMATION
Ecole des avocats Aliénor - Bordeaux
Parcours Judiciaire
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye / Université de Versailles
Double Master 2 Carrières Judiciaires / Droit et Action Publique (Mention Bien)
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Master 1 Droit et Administration
Pusan National University (Busan, République de Corée)
Echange universitaire, Departement of Global Studies
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Licence 'Questions politiques et juridiques'

