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Formation 

2015-2016  Département d’économie de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) 
 - Master Financial Regulation and Risk Management (english track) 
 - Certification de l’Autorité des Marchés Financiers 
 - Chartered  Financial Analyst certification  

  
2014-2015                         Ecole de Droit de la Sorbonne- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 
                                           - Master 2 Droit fiscal, dirigé par le Professeur Ludovic Ayrault 

              - Préparation à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats. 
                                           - Mémoire : « fiscalité et investissement sur la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin », dirigé par le  

  Professeur Bernard Castagnède. 
 
2013-2014  Aix Marseille Université, Aix-en-Provence 
                                           - Master 1 droit des affaires  + Magistère de droit des affaires, fiscalité et comptabilité  (2ième année) 
                - D.E.S.U « Ethique économique et des affaires » (mention bien) 
                - Rapport de recherche : « Les parachutes dorés et l’éthique ». 

- Research project : « Mergers and Acquisition’s tax issues », dirigé par le Professeur Olivier Négrin. 
    
2012-2013  Aix Marseille Université, Aix-en-Provence 
   - Licence de Droit + Magistère Droit des affaires, fiscalité et comptabilité (mention assez-bien) 
   - Rapport de recherche : « le régime fiscal du crédit bail mobilier et immobilier », dirigé par J. Cayron.
    
2009-2012  Double-diplôme : University of Abertay Dundee (Ecosse)-Université d’Orléans (France). 

- Bachelor of Arts in «  European Business Law » with distinction (Grade C = mention bien) 
- Licence de droit général (mention assez-bien) 
- Research project : « A critical analysis of the impact of Lisbon Treaty on the Common Commercial  
Policy of the European Union » 

Expériences professionnelles 

Février-Juin 2015 : Cabinet d’avocats d’affaires international Cleary Gottlieb Steel & Hamilton LLP, Paris (5 mois ) 
 
Octobre-Déc. 2014 :   Cabinet d’avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, département fiscalité internationale, Paris  (3 mois ) 
 
Février-Juin 2014 : Cabinet d’avocats d’affaires SBKG &ASSOCIÉS, département fiscal,  Marseille (5 mois ) 
 
Juillet 2012 :  Cabinet d’avocats fiscalistes LOUIT & ASSOCIÉS, Aix-en-Provence  (1 mois ) 
 
Juillet-Aout 2012 : Monoprix -Employé commercial L/s caissier, Aix-en-Provence. (2 mois ) 

Langue et informatiques 

Langues :  Anglais (Courant)  Créoles (langue maternelle) Espagnol (niveau scolaire) Chinois (débutant) 
 
Informatiques :                Maitrise du pack office, maitrise des logiciels juridiques et fiscal (Dalloz, Lexisnexis, Navis, ClickImpôt). 

Centres d’intérêt 

• Participation au concours d’éloquence Démosthène (édition 2014). 
• Rédaction d’articles dans le cadre de la revue juridique fiscale du Magistère. 
• Sport: football (équipe universitaire Aix-Marseille III+Sport-études au C.R.E.P.S de la Guadeloupe). 
• Voyages: Antilles françaises et néerlandaises, Amérique du Sud, Zone Europe.  


