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FORMATION
2019-2020

Master II Droit Fiscal des Affaires - En cours
Sous la direction de Madame le Professeur Yolande SERANDOUR
Faculté de Droit et de Science politique de Rennes I
Fiscalité interne et approfondie des entreprises, Fiscalité internationale, Fiscalité
personnelle, Fiscalité des opérations complexes, Comptabilité et gestion financière,
Procédures fiscales, Anglais juridique

2018-2019

Master I Droit des affaires - Mention assez bien
Sous la direction de Madame le Professeur Yolande SERANDOUR
Faculté de Droit et de Sciences politique de Rennes 1
Fiscalité directe et indirecte des entreprises, Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit
des sûretés, Procédures fiscales, Comptabilité des entreprises, Anglais juridique

2017-2018

Licence de Droit parcours économie-gestion - Mention assez bien
Faculté de Droit et de Sciences politique de Rennes 1
Droit des sociétés, Droit des contrats civils et commerciaux, Régime général des obligations,
Droit fiscal général, Analyse financière, Comptabilité des entreprises

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Mars-Juin 2020

Stage au sein du Cabinet EY, Paris
Sous la direction de Me GUERINEAU - Service FSO

Juin-Juillet 2019

Stage au sein du Cabinet STRATÉYS, Rennes
Sous la direction de Me AVRIL-AUBIN - Droit fiscal et Droit des sociétés
Recherches juridiques en droit des affaires et fiscalité, études de dossiers, participation à des
rendez-vous, rédaction d’actes juridiques, aide à la réalisation d’audits juridiques

Juin 2018

Stage au sein du Cabinet STRATÉYS, Rennes
Sous la direction de Me RUPIN - Droit des sociétés
Rédaction d’actes juridiques et de notes de synthèse, recherches juridiques

Juillet-Août 2017

Stage au sein de l'Office Notarial de la Cité, Saint-Malo
Sous la direction de Me LE ROUILLE
Montage de dossiers immobiliers, rédaction d’avant-contrat et vente, recherches juridiques

2015-2016

Divers emplois saisonniers
Au sein d’une discothèque : responsable d’un vestiaire, accueil de la clientèle
Au sein d’un tabac presse : accueil de la clientèle, encaissement, gestion des stocks

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Langue

Anglais professionnel (TOEIC 850, session octobre 2019)

Centres d’intérêts

Guitariste depuis l’âge de 11 ans, voyages, culture vidéoludique

Informatique

Maîtrise du Pack Microsoft Office, Jurisclasseur, Dalloz, Bofip, Francis Lefebvre

Vie associative

Membre actif de l'association étudiante « Clinique du Droit de Rennes » depuis mars 2018,
Présidente à partir de septembre 2018, Vice-présidente depuis septembre 2019
Délivrance d’une information juridique gratuite et bénévole

