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FORMATION

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Préparation d'un doctorat en droit privé
Sujet de thèse : « Le consentement en droit privé européen ».

2012 Obtention du Master 2 droit privé des affaires, européen et comparé à l'ULCO,
Mention AB, Major de la promotion recherche  (études des nouvelles sources du droit,
relations entre les ordres juridiques, gestion des risques des activités économiques, droit social
européen et comparé)

2011 Obtention du Master 1 droit européen des affaires à l'ULCO, Mention AB
(spécialités : droit du travail, effets de commerce, droit des entreprises en difficulté)

2010 Obtention de la Licence 3 droit mention droit privé général à Paris XII, Mention
AB  (spécialités : droit des contrats spéciaux, droit des biens, droit des sociétés)

2009 Obtention de la Licence 2 droit mention droit privé général à Paris XII, Mention
AB (spécialités : droit pénal, droit des obligations, droit administratif)

2008 Obtention de la Licence 1 droit privé général à l'UCBN

2006 Obtention du Baccalauréat, série ES, Lycée Thomas Hélye à Cherbourg

EXPERIENCES

Janv.-Fév. 2015 Participation  à  un  projet  de  recherche  collectif  (Recherche  relative  à  la  Question
Prioritaire de constitutionnalité, Saisie de questions filtrées par la Chambre criminelle de la Cour
de cassation).

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Chargée de Travaux dirigés en droit privé auprès d'un public niveau L1
-un semestre consacré à l'enseignement du droit de la famille
-un semestre consacré à l'enseignement du droit des personnes et des biens

2011-2012 Tutrice Pédagogique ULCO (aide à l'acquisition de la méthodologie pour les étudiants de
1ère année ; séances de révision avant les examens ; veille juridique pour la mise à jour des
séances de Travaux Dirigés).

Mars 2010
Janv.-Oct 2009

Stagiaire  en  cabinet  d'avocat à  Charenton-le-Pont  (aide  à  la  rédaction  d'actes
juridiques :  conclusions,  notifications,  mises  en  demeure,  dossiers  de  plaidoiries ;  veille
juridique ; rédaction de courriers juridiques).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Anglais niveau A2-B1.
Secrétaire de l'association des étudiants du Master 2 Droit des Affaires, européen et comparé.
Vice présidente de l'association régionale des jeunes chercheurs (ARJC).


