
FORMATION

Master 2 - Droit pénal international et des affaires  

Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne  (2021- en cours)

Master 1 - Droit pénal et sciences criminelles
(mention AB)   
Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne (2020-2021)

Licence de droit (AB)
Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne (2017-2020)

Baccalauréat Économique et sociale (AB)
Lycée général Hélène - Boucher , Paris (2017)

DÉTAILS PERSONNELS

Courriel : Yasmine.nana@gmail.com

Téléphone : 06.65.76.89.24 

Adresse : 12 rue Mounet Sully, 75020 Paris

Date de naissance : 05/02/1999

Obtention du permis de conduire en 2019

MILIEU ASSOCIATIF 

Service numéro vert Arapej
Début avril 2021
Service d’information juridique en ligne sur les
droits des personnes placées sous main de justice,
et de leurs familles. 

Association Davout Relais
2018-2019
Aide aux devoirs et accompagnement

Association Les « Restos du Cœur »

COMPÉTENCES

Maitrise du Pack Office (word, Power Point, Excel)

Maitrise des bases de recherches juridiques (Dalloz,
Lextenso, Lexis Nexis, Lamyline)
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Maître David Boussidan - Stage dans un cabinet
d’avocats
Paris, juin 2021
Lecture de dossiers, présence aux audiences, assistance
juridique, approfondissement des connaissances en droit pénal,
procédure pénale, droit des affaires,  droit des entreprises en
difficulté, droit commercial.

Stagiaire dans une entreprise de transports et  fret
interurbains
Paris, mai 2021
Aide et information juridique au sein d'une société de transports
et travaux,  observation relative à la rédaction de contrats,
assistance téléphonique, développement de mes connaissances
sur la réglementation du transport et du  droit pénal routier. 

Baby Sitting
Paris, 2017-2021

« Les Inrockuptibles » - Stage d’observation
Paris, décembre 2014
Immersion dans le monde de l’actualité et de la culture,
observation dans le domaine de la publicité, de la
communication, aide à la confection d’un magasine, critique
cinématographique. 

LANGUES

Anglais - Scolaire (A2)

Espagnol - Scolaire  (B1)

Arabe - Courant 

CENTRES D'INTÉRÊTS

Voyages (Grèce, Egypte, Maroc)
Théâtre (2015-2017)
Photographie
 

YASMINE ELGHARIB
É t u d i a n t e  e n  d r o i t


