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FORMATION  

2020 - 2021  Master II Droit Fiscal des Affaires - En cours  
   Sous la direction de Madame le Professeur Yolande Sérandour  
   Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes 1  
   Fiscalité interne et approfondie des entreprises, fiscalité internationale, fiscalité des  
   opérations complexes, fiscalité personnelle, procédures fiscales, comptabilité et   
   gestion financière, anglais juridique  

2019 - 2020   Master I Droit des Affaires - Mention Bien   
   Sous la direction de Madame le Professeur Yolande Sérandour  
   Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes 1  
   Fiscalité directe (BIC/IS) et indirecte des entreprises (TVA), Droit des Sûretés, Droit  
   bancaire, Droit comptable et comptabilité privée, Succession et libéralités,   
   Procédures fiscales, Régimes matrimoniaux, Introduction to Common Law, Droit   
   des entreprises en difficulté, Droit de la Concurrence 

2016 - 2019   Licence de Droit privé - Mention Assez Bien 
   Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes 1  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Mars - juin 2021  Stage au sein du cabinet d’avocats EY - Paris   
   Sous la direction de Me Vasseur - service TVA  

Juin - Juillet 2020 Stage au sein du cabinet d’avocats A2C avocats - Lorient 
   Sous la direction de Me Noinski  
   Consultation de dossiers juridiques ; recherches juridiques (covid et bail    
   commercial, jurisprudences) ; constitution de dossiers ; rédaction d’actes   
   juridiques (conclusions, assignation, mail à un mandataire judiciaire …) 
   
Février 2020  Stage au sein du cabinet d’avocats MB&A - Rennes  
   Sous la direction de Me Minski  
   Consultation de dossiers juridiques et fiscaux ; recherches juridiques (régime fiscal  
   de l’entrepreneur individuel, bail commercial, propriété industrielle …)  

Septembre 2017 - Employée de restauration - Ouest France - Chantepie 
Septembre 2020 CDI + remplacements divers par périodes (décembre ; mai ; août) 

2016 - 2017   Divers emplois étudiants (agent d’entretien ; preneuse de notes pour le Pôle   
   Handicap de l’Université de Rennes 1)  
    

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Langue    Anglais (opérationnel)   

Informatique   Pack Office ; base BOFIP ; Navis ; Dalloz ; LexisNexis  

Centres d’intérêts  Sport (danse country, pratique de la musculation en salle depuis 4 ans), voyages   
   (Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, Crète, Italie, Espagne…) 
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