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FORMATION 
 
 

 

 

2021 – 2022  École de formation du barreau de Paris (EFB) 

Parcours Pénal et Famille 

 

2020 – 2021   Master 2 de Droit pénal international et des affaires, Université Panthéon-Sorbonne Paris I, (P.P.I.) 

Droit pénal des affaires et financier, procédure pénale approfondie, droit pénal de l’Union européenne, 

cybercriminalité, droit constitutionnel pénal, compliance, pratique de la lutte anti-blanchiment 
 

2019 – 2020  Institut d’études judiciaires Pierre Raynaud, Université Panthéon-Assas Paris II 
Admise à l’examen d’entrée au CRFPA en décembre 2020  

 

2018 – 2019   Master 1 de Droit pénal et sciences criminelles, Université Paris Nanterre, mention assez bien  

Droit international pénal, droit des sanctions, droit pénal des affaires, procédure pénale dérogatoire 

 

2017 – 2018  Master 1 Carrières judiciaires et sciences criminelles, Université Panthéon-Assas Paris II 

 

2016 – 2017  Certificate in English Law, University of Birmingham (Angleterre) 

Dans le cadre du programme d’échange ERASMUS 

 

2014 – 2017  Licence de droit, Université Panthéon-Assas Paris II  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

Juillet 2019–Mai 2020 Cabinet Garbarini & Associés – Stagiaire à temps plein 

• Suivi et gestion de dossiers, accueil des clients ; 

• Recherche juridique, rédaction de consultations juridiques, rédaction de mises en demeure ; 

• Rédaction d’actes (assignations, conclusions, requête en exclusion de mention de casier judiciaire…) 

 

Juin 2019  Tribunal de grande instance de Nanterre, 14ème Chambre correctionnelle 

• Stage en droit pénal des affaires et infractions de presse : préparation de motivation de jugement, 

préparation de dossiers et assistance lors des audiences 

 

Septembre 2017  Cabinet de Maître Léa DORDILLY, Ancien Secrétaire de la Conférence du Barreau de Paris  

• Stage en droit pénal : participation aux permanences pénales, préparation et participation à un procès 

d’Assises, rédaction d’actes et notes de recherche juridiques 

 

Juillet 2017  Auxiliaire d’été, Crédit Foncier, Charenton-le-Pont – Stagiaire au service surendettement  

• Vérification et validation des plans de surendettement 
 

 

COMPETENCES VIE ASSOCIATIVE 

LANGUES : Français,  

Anglais : courant et juridique (Erasmus) 

 

INFORMATIQUE : 

Maîtrise d’Internet, Pack Office 

Bases de données juridiques, RPVA, CARPA 

 

• Co-responsable du Pôle des relations internes de 

l’Association MDPIA (2020 – 2021) 

• Bénévole aux Restos du Cœur (2019) 

• Co-responsable du Pôle Speaker chez TEDx Panthéon-Assas 

(2017 – 2018) 

• Membre de la rédaction de Lawyered.fr (2016 – 2017) 

 


