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Louise GREGOIRE
Ambitieuse, méticuleuse et professionnelle, possèdant de l'expérience dans les
affaires européennes. Expérience dans les spiritueux et le commerce.

COMPETENCES

Matrîse de l'anglais (courant), espagnol  (avancé), italien (débutant)

Connaissances de logiciels basiques (Microsoft Word, Excel, Google Drive) et des outils de télétravail (Zoom,
GoToMeeting, Teams)

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

STAGIAIRE spiritsEUROPE Bruxelles / De mars 2020 à juillet 2020

Suivi attentif de l'actualité et des évenements dans le domaine des spiritueux au sein de l'UE.

Rédaction de documents tel que des notes de synthèses, des briefing notes, minutes ou de newsletters. 

Assister à des réunions avec des acteurs internes et externes (Commission européenne). 

Gestion de la communication des réseaux sociaux de l'association (Twitter).

Communication régulière avec les membres par email sur certaines problématiques spécifiques. 

VICE PRESIDENTE DE L'ATJE ATJE Tours / De septembre 2019 à mars 2020

Organisation d'un voyage pour 60 étudiants sur le thème de la Justice internationale. 

Gestion des réservations pour le transport et la location tout en assurant le budget. 

Gestion d'une équipe de trois personnes, supervision de l'avancée des tâches. 

VACATAIRE A L'IUT DE TOURS IUT de Tours Tours / De juillet 2019 à septembre 2019

Inscriptions et réinscriptions des étudiants.

FORMATION

M2 Droit anglais et nord-américain des affaires Université Panthéon-Sorbonne Paris / De septembre 2020 à juin
2021

Cours suivis : US Business Law, US and UK Contract Law, US Property Law. 

Master Juriste européen Université de Tours Tours / De septembre 2018 à septembre 2020

Cours suivis :   Droit institutionnel de l'Union européen, droit du marché intérieur et de la concurrence, droit
européen de la protection des données personnelles. 

Licence Droit-langues espagnol-anglais Université de Tours Tours / De septembre 2015 à juin 2018

Diplôme obtenu avec mention Assez bien. 

Cours suivis : Droit des libertés fondamentales, droit international public, droit international privé (en espagnol), droit
de la propriété intellectuelle (en anglais). 

louise.gregoire37@gmail.com 61 rue Victor Hugo, 37230
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