
EXPÉRIENCES

Ambassadrice des carrières européennes

Secrétaire de l'association tourangelle des juristes européens (ATJE)

Promotion des carrières européennes auprès des étudiants de l'Université de Tours via
les réseaux sociaux et conférences.

 EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE (EPSO) | mai 2020 -

Chargée de gestion et de communication, et de la création du site internet de l'ATJE

Mars 2020- en cours

PROFIL

22 ans

J’aspire à devenir avocate européenne et
internationale dans le futur. En effet, le monde
européen et international me passionne, ainsi que
toutes les matières qui y sont relatives telles que les
libertés fondamentales, le droit de la concurrence...
Mes principaux objectifs sont de pratiquer plusieurs
langues par l'intermédiaire de mon projet
professionnel et de mettre tout en œuvre pour
défendre mes convictions et les droits des citoyens.

CONTACT

06.31.13.06.79

aureliaaech@gmail.com

ECHEVARRIA Aurélia

COMPÉTENCES 

Permis B

Anglais niveau C1
Espagnol niveau C1

Italien niveau A1

Word, Excell, Wordpress, Powerpoint.

CENTRE D’INTÉRÊTS 

Lecture, art, voyages: Espagne, Italie, Bruxelles,
Pays-Bas...

FORMATIONS

Université de Tours 

 2020- en cours

Université de Tours 
2016-2019

Master 2 Droit européen parcours juriste européen 

 Matières principales: Droit de la Concurrence, Droit du marché intérieur, Droit de la
CEDH, Contentieux de l'Union européenne.

Mémoire et conférence organisée par Europe Val de Loire le 12 décembre 2019 :  « L'UE au
lendemain des élections au Parlement européen des 23 au 26 mai 2019. Quelle(s)
recomposition(s) politique(s)?»

AURELIA
ECHEVARRIA 

J u r i s t e  s p é c i a l i s é e  e n  d r o i t  e u r o p é e n  

Master 1 Droit européen parcours juriste européen,  mention bien

Université de Tours 
2019-2020

Matières principales en droit : Droit constitutionnel, Droit de la famille, Droit
administratif, Droit des contrats, Droit des obligations, Droit de l'UE, Régime général des
obligations...

Matières principales en droit-langues : Traduction juridique et  journalistique en espagnol
et anglais, Espagnol juridique (droit civil et pénal espagnol, droit international privé, droit
constitutionnel espagnol), Anglais juridique ( droit constitutionnel, droit des contrats, droit
du travail, propriété intellectuelle, droit commercial, droit civil dans le système britannique
et américain), Interprétation en anglais et espagnol, Moot Court en anglais et espagnol...

Double licence Droit-Langues espagnol et anglais

Lycée Rémi Belleau, Nogent-le-Rotrou 
2013-2016

Baccalauréat littéraire, mention bien 

 Option anglais renforcé et littérature espagnole 

 Tutorat auprès d'une élève de seconde en espagnol durant mon année de terminale 

Responsable médias et communication de l'ATJE
Septembre 2019- Mars 2020

Chargée du contenu du futur site internet (interviews de professionnels, montages vidéos
et photos...)

FNAC Vendeuse produits techniques
JUILLET 2018-AOÛT 2018/ Noel 2018 et 2019, Nogent-le-Rotrou

Conseiller et guider le client pour l'achat d'un produit tels qu'un ordinateur, un téléphone
ou une tablette

ESPACE CULTUREL Vendeuse produits techniques
JUILLET 2016-AOÛT 2016/ JUILLET 2017-AOÛT 2017, Nogent-le-Rotrou

Conseiller et guider le client pour l'achat d'un produit tels qu'un ordinateur, un téléphone
ou une tablette

https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lia-echevarria-128559178/

