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COMPETENCES

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Langues :

L’Oréal, Direction juridique, Département Marketing &
Communication, Apprenti-Juriste, Septembre 2018 – Août
2019, Paris

- Anglais professionnel
- Espagnol intermédiaire

Recherches juridiques, suivi des négociations et rédactions de contrats,
conseils aux opérationnels, validation des supports de communication, suivi
des contentieux.

Bureautique :

Programme entrepreneurial Prix Franco-Allemand des Industries
Culturelles et Créatives, Coordinateur, Juillet 2018–Juillet 2019, Paris

- Pack Office
- Bases de données

juridiques

INTERETS
- Sport : Pratique de l’équitation
en compétition (département,
région) et de la danse depuis l’âge
de 10 ans.
- Art : Expositions, Galeries, Art
Contemporain.
- Voyages : Circuit de deux mois
en Amérique du Sud logement
chez l’habitant.

- Environnement : Participation à

l’organisation du tournage du film
“Le troisième éléphant” réalisé
par Lenna Gessen. Gestion des
réseaux sociaux.

Ip-Art, Stagiaire, Décembre 2017 – Juin 2018, Paris

Accompagnement juridique au quotidien, prospection d’œuvres d’arts et de
nouveaux clients, conseil en collection et achat/vente d’œuvres d’art,
coordination des différents acteurs du marché de l’art lors de l’acquisition et
la cession des œuvres et création de présentations client sur l’exposition des
avantages à la souscription au crédit-bail d'œuvres d'art.

Christie’s, Hôtesse d’accueil, Octobre 2017 – Décembre 2017, Paris
Accueil en français, anglais et espagnol des acheteurs lors des ventes aux
enchères.

Maison d’Accueil Spécialisée « Princesse Mathilde », Bénévole,
Juillet 2017, Paris
Visite une fois par semaine de lieux culturels.

FORMATION
Master 2/MBA Droit des affaires & Management-Gestion
Université Paris II Panthéon-Assas ,2018-2019, en cours.

Master 1 Droit des Affaires, Mention Bien

Université Paris X Nanterre, 2017-2018.
Droit spécial des sociétés, droit international privé, entreprise et
comptabilité, droit de la propriété intellectuelle, droit fiscal, droit de la
concurrence.

Mooc Rethinking International Tax Law
Université de Leyden, 2017.

Licence de Droit Privé Général

Université Paris X Nanterre, 2013- 2017.

