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Objectif
J’ambitionne d’intégrer l’administration fiscale par le biais du concours de l’Ecole Nationale des Finances Publiques

Formation
Master II droit fiscal – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

2015

Fiscalité et restructurations d’entreprises, méthodologie de la recherche fiscale, droit douanier, T.V.A.
Mémoire de recherche portant sur l’impôt local.

Master I droit fiscal – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

2014

Fiscalité des entreprises, fiscalité européenne, fiscalité internationale, comptabilité
Droit des entreprises en difficulté, droit du commerce international, droit pénal des affaires.

Licence de droit public – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

2013

Droit administratif des biens, libertés fondamentales, droit public des affaires, droit des sociétés,
droit du travail, droit fiscal, etc.

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations – IUT Saint Denis Paris XIII

2010

Comptabilité générale, comptabilité analytique, contrôle de gestion, fiscalité, droit des sociétés,
microéconomie, macroéconomie, communication, marketing, statistiques, informatique, etc.
Baccalauréat sciences économiques et sociales, spécialité économiques et sociales

Expériences juridiques
Assistant de justice – Tribunal administratif de Versailles
Rédaction notes de rapporteur, projets de jugements, et recherches juridiques diverses

2015
(en cours depuis février)

Assistant juridique – SERLEX
Département droit immobilier - Rédaction de baux commerciaux, avenants, recherches juridiques

Stage en cabinet d’avocats Flacelière & Bourrier
Création d’une SARL, préparation et participation à un dossier d’assises, divers dossiers commerciaux, JA.
Préparation de dossiers de plaidoiries. Présence aux audiences et aux rendez-vous clients.

Stage en direction juridique – Les Laboratoires Servier
Département des contrats, département des marques, département immobilier
Rédaction des baux commerciaux, contrats et avenants, actualisation des baux à l’international

2010
1 mois

2010
9 semaines

2009
2 mois

Expériences associatives
Handball : entraineur diplômé animateur handball, joueur (niveau prénationale), aide à la détection des meilleurs jeunes
du Val d’Oise
Autre : Responsable communication de l’association « Vivre à Deuil »
Candidat et responsable communication web aux élections municipales 2014 de Deuil-la-Barre

