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FORMATIONS 

v CERTIFICATION EN DROIT FISCAL – CENTRE DJCE DE L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER (en préparation) 

v MASTER II EN ALTERNANCE de droit des affaires et fiscalité – DJCE, UNIVERSITE DE BORDEAUX (en préparation) 

Réalisation d’un mémoire et d’une présentation en équipe dirigé par le Pr. Philippe OUDENOT sur le sujet suivant : les limites à la 

déduction des charges financières provenant des prêts intragroupe (hors intégration fiscale) 

v MASTER I de droit des affaires et fiscalité, UNIVERSITE DE BORDEAUX (mention assez bien) 

Droit fiscal des affaires ; droit spécial des sociétés ; réalisation d’un mémoire de recherche sur le sujet suivant : les clauses de ratchet 

v LICENCE de droit, UNIVERSITE DE LILLE (mention assez bien) 

Droit commercial, droit des sociétés, droit de la concurrence, procédure civile et droit du travail 

v DUT Carrières Juridiques, IUT DE ROUBAIX (mention bien) 

Droit bancaire ; Fiscalité du patrimoine ; comptabilité et gestion de projet 

EXPERIENCES 

v Apprenti juriste en droit des affaires et fiscalité – SCP GRAND, AUZAS & ASSOCIES 

Septembre 2021 à septembre 2022 – Missions en droit des affaires et en fiscalité des entreprises (rédaction d’actes, recherches, stratégies) 

v Conseiller Commercial au Recouvrement – DIRECTION DU RECOUVREMENT, COFIDIS FRANCE 

Juin à septembre 2021 – Gestion de dossiers clients défaillants ; Négociation commerciale téléphonique 

v Responsable du Pôle Juridique et Vice-Trésorier d’association étudiante – BORDEAUX JUNIOR CONSEIL 

 Septembre 2021 à septembre 2023 – Gestion juridique et trésorière ; gestion des déclarations fiscales et sociales 

v Stagiaire à la DGFIP – SERVICE IMPOT PARTICULIER DE LENS SUD ET DE LILLE NORD 

Avril à juin 2019 – Secrétariat ; assistance des usagers à la déclaration de leurs revenus et calcul de l’imposition 

v Auxiliaire de vacances en banque – BANQUE POPULAIRE DU NORD 

Juillet et août 2018 – Secrétariat et vérifications juridiques 

v Stagiaire en cabinet d’avocats – SCP CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE 

Juin 2016 – Secrétariat juridique et rédaction d’actes 

DIVERS 

v Membre du programme Objectif Droit – CLINIQUE DU DROIT DE BORDEAUX 

 Septembre 2020 à septembre 2021 – Intervention pédagogique dans les collèges et lycées sur des thématiques juridiques 

v Clinicien du pôle droit des contrats et de la consommation – CLINIQUE JURIDIQUE DE LILLE 

 Septembre 2019 à septembre 2020 – Information juridique délivrée à des personnes défavorisées 

v Président d’association étudiante – GENERATION POLITIQUE ET CITOYENNE 

 Mars 2017 à septembre 2019 – Sensibilisation des étudiants à la vie politique et aux devoirs citoyens 

v Maîtrise des bases de données juridiques et des logiciels/outils informatiques 


