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Justine Corbin

Français

Langue maternelle

Anglais

Niveau C1-C2

Espagnol

Niveau B2

Qualités

Dynamique, adaptation facile à un nouvel environnement
de travail, discrète, bon travail en équipe, pédagogue, très
motivée

Cuisine

Écriture

Écriture d'une nouvelle publiée et récompensée en 2014

Lecture

Lecture de tous types de livres en français et en anglais
(historiques, drames, policiers, fantastiques, aventure, etc.)

Luxembourg, Pays-Bas, Belgique, Espagne,

Sardaigne, Irlande, Malte, Angleterre 

Microsoft pack office

Très bonne maîtrise des logiciels Word et PowerPoint,
assez bonne maîtrise du logiciel Excel

C2i

Obtention du certificat C2i en 2019

Droit de l'Union européenne et droit international

Maîtrise du droit du marché intérieur, contentieux européen, droit de la CEDH,
droit de la concurrence, droit administratif européen et droit international privé
français et connaissances en droit comparé et droit international privé espagnol

Common law

Connaissances en Common law, notamment en droit étasunien (droit des
contrats, droit du travail, droit constitutionnel) et droit constitutionnel britannique

Compétences rédactionnelles

Rédaction de trois mémoires d'études en master 1 : sur l'influence de la France
dans l'Union européenne (mémoire ayant également fait l'objet d'une
conférence), sur le problème des frontières causé par le Brexit et sur l'action de
l'Europe pendant la crise sanitaire

Droit français

justine.corbin@etu.univ-tours.fr
4 rue Gay Lussac 37000 Tours
Née le 18/08/1998
06 32 76 32 56

Langues

Atouts

Centres d'intérêt

Voyages

Informatique

Diplômes et Formations

Université de Tours | Tours, France

Université de Tours | Tours, France
Double licence en droit et LEA en anglais et
espagnol

Expériences professionnelles

Pulflex | Saint-Martin-le-Beau, France
Responsable qualité pour une gamme de produits
de l'entreprise Pulflex

Un coin de France | Amboise, France
Accueil, accompagnement et conseil de la
clientèle en français, anglais et espagnol, vente de
produits dans un commerce spécialisé

SMURFIT KAPPA FRANCE | Amboise, France
Responsable machine et pilotage de matériel de
production pour une entreprise fabriquant
des cartons et meubles en carton

Formes et sculptures industries | Bléré, France
Opératrice pour une entreprise faisant des
présentoirs de cosmétique de luxe - travail de
précision

CDM | Monthou-sur-Cher, France
Opératrice en maroquinerie de grand luxe -
travail de haute précision

Compétences

Depuis septembre 2019 Master 1 droit européen -

parcours juriste européen

De  à septembre 2016

mai 2019

Double licence droit-langues

Juillet 2019 Responsable qualité en

industrie

Juillet 2019 Vendeuse

Juin 2019 Opératrice industrielle

Mai 2019 Opératrice industrielle

De  à juin 2018 juillet 2018 Opératrice en maroquinerie
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