
Formation	 MASTER 2 Droit-langues (droit international-droit européen) ; Université de Tours – 
2019-2020


	 MASTER 1 Droit-langues (droit international - droit européen) mention Bien ; 
Université de Tours – 2018-2019


	 LICENCE Droit ; Université de Tours – 2015-2018


	 LICENCE Anglais ; Université de Tours – 2015-2018


Expériences 	 Clinique juridique en droit des étrangers ; Université de Tours — mars à mai 2020

	 Réalisation d’un guide pour les bénévoles de la Cimade afin de répondre aux 

problématiques auxquelles ils sont confrontés pendant les permanences 


	 Stage Moet & Associés ; Paris, France — octobre à décembre 2019

	 Suivi administratif des dossiers, recherche juridique, participation à la préparation des 

audiences, présence aux assemblées générales et expertises


	 Stage O’Mara Law Group ; Orlando Floride, Etats-Unis— février à juin 2019

	 Suivi administratif des dossiers, collecte des preuves, recherche juridique, présence aux 

entretiens avec les clients, participation à la préparation des audiences et des procès, 
présence aux audiences et procès


	 Soutien scolaire – 2017-2018-2019

	 Cours de français, de mathématiques, d’anglais, d’économie niveaux collège, lycée, 

licence


	 Serveuse au Café chaud ; Chinon -  août 2015 et juillet/août 2016

	 Accueil des clients, service en salle, gestion de caisse, préparation des commandes et 

aide en cuisine


	 Animatrice de centre aéré ; Chinon  – juillet/août 2014

	 Préparation des activités, accueil et supervision des enfants


Autres expériences : inventaires de supermarchés, babysitting, bénévolat pour l’entretien de maisons accueillants 
des familles dont les enfants sont hospitalisés, bénévolat lors de levées de fonds, 
réalisation de masques pandémie COVID-19


Compétences	 Anglais niveau C1 et anglais juridique 

	 	 Espagnol niveau A2 (baccalauréat)

	 	 Compétences informatiques, traitement de texte, tableur et power point, certificat C2i 

        	 	 Permis B, véhicule à disposition


Centres d’intérêts	 Voyages, musique, danse, karaté
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