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                  Stagiaire

• Sens de l’organisation  
• Rigueur  
• Enthousiasme  
• Persévérance  
• Assiduité 

• Formation à la note de 
synthèse 

• Informatique : word, page, 
powerpoint 

• Outils de recherche : 
Légifrance, Dalloz, Lexis 
Nexis

Anglais, niveau B2 (lu, écrit, 
parlé) 
Espagnol, niveau B1 (lu, 
écrit, parlé)

EXPERIENCES PRATIQUES

2018 
2019

CONCOURS RENÉ CASSIN (concours international de plaidoirie) 
Membre de l’équipe de Paris 1 : rédaction du mémoire jusqu’au 31 
janvier 2019, puis phase orale

2018 
2019

CLINIQUE JURIDIQUE DE PARIS 1 
Pôle pénal : résolution de cas pratiques, workshops, rendez-vous avec les 
requérants

juin 
2018

CABINET MAÎTRE Anaïg LE NOAN, Rennes  
Cabinet spécialisé en droit pénal et droit pénal des affaires 
Rendez-vous clients, recherches juridiques à des fins de défense pénale, 
audiences au tribunal correctionnel, rédaction de plaintes 

2017 
2018

CLINIQUE JURIDIQUE DE PARIS 1 
Permanence juridique pour accueillir les requérants, résolution de cas en 
équipe, workshop sur les libertés fondamentales

Juin à 
Août 
2017

MULTIPLES AGENCES D’INTERIM, Rennes 
Divers emplois saisonniers  
Ouvrière maraîchère, mise en rayon, inventaire dans différentes grandes 
surfaces, vendeuse chez Etam, agent de nettoyage 

Avril 
2017

CABINET ABC, Rennes 
Cabinet d’avocats généraliste 
Recherches juridiques, audiences au tribunal correctionnel de Rennes, 
rendez-vous clients

Été 
 2016

POLICE MUNICIPALE D’ARZON, Mairie d’Arzon 
Agent de surveillance de la voie publique assermenté 
- Exercice d’une police préventive auprès de la population 
- Travail en collaboration avec la gendarmerie nationale et mobile 

FORMATION
2018 
2019

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE, en cours 
- Institut d’études juridiques  (préparation au CRFPA) 
- Master 2 Droit pénal international et des affaires  
Droit pénal des affaires, droit pénal financier, droit pénal du travail, droit 
pénal de la presse, droit constitutionnel pénal, droit pénal international

2017 
2018

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE 
Master 1 Droit international général, mention Assez bien  
Arbitrage international, droit international de l’investissement, droit 
fiscal européen, droit international privé, droit pénal international

2014 
2017

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE, Rennes 1 
Licence de Droit, mention Assez bien 
Droit pénal, Procédure pénale, Droits et libertés fondamentales

2013 
2014

LYCÉE BRÉQUIGNY, Rennes 
Baccalauréat ES, spécialité sciences politiques, mention Bien

Mes atouts

Contact

Compétences techniques

Langues

Centres d’intérêts

• Piano : 6 ans de cours, 
auditions libres 

• Pratique de la course à pied 
• Voyages touristiques : 

Italie, Angleterre, 
République Tchèque, 
Espagne, Grèce, Ile de la 
Réunion


