
Julie Boileau
Née le 10 mai 1996 (22 ans)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Juin 2017                              Stage – Association des centres distributeurs E. Leclerc (ACDLEC)
        1 mois                                   Direction Juridique

- Réalisation d’un cahier de référencement CNIL
- Veille juridique sur le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à

caractère personnel et à la libre circulation de ces données

 Mai 2016 – Juillet 2016      Stage – Société AUSY (5 000 collaborateurs/présente dans 10 pays)
              3 mois                                  Direction Juridique et Fiscale                             

- Rédaction de contrats avec les juristes 
- Gestion de contentieux droit des affaires
- Réalisation de fiches contrats et contentieux
- Résiliation de baux commerciaux
- Veille juridique sur la réforme du droit des obligations

 Juin 2015                            Stage – Société AUSY (5 000 collaborateurs/présente dans 10 pays) 
1 mois                               Direction Juridique et Fiscale

- Relecture de contrats et rédaction de clauses
- Préparation de dossiers de résiliation de baux commerciaux avec des huissiers 
- Analyse des conclusions des avocats dans le cadre d’un litige, en vue d’apporter des preuves et

commentaires                                           

FORMATION

 2018 – 2019                        Master 2 Droit pénal international et des affaires – Université Paris I – Panthéon Sorbonne
 

 2017 – 2018                        Master 1 Droit privé général – Faculté Jean Monnet – Paris XI
                                            Mention Bien

 2016 – 2017                        Licence 3 Droit – Faculté Jean Monnet – Paris XI
                                            Diplôme de Licence – Mention Bien

 2014 – 2016                        Classe préparatoire D1 – Lycée Marie Curie – 92 Sceaux
                                            Licence 1 et Licence 2 Droit – Faculté Jean Monnet – Paris XI

 2013 – 2014            
             Terminale ES – Lycée Marie Curie – 92 Sceaux

                                            Baccalauréat – Mention Bien

 2010 – 2011                        Brevet des collèges – Mention très bien

COMPÉTENCES ET CENTRES D’INTERÊT 

 Langues (lu, parlé, écrit) :        Anglais : courant             Espagnol : intermédiaire           Russe : intermédiaire

 Logiciels : pack office, utilisation bases de données juridiques (Dalloz, Lexis Nexis…), réseaux sociaux

 Intérêts : pratique la flûte traversière depuis 12 ans (conservatoire), ski (niveau compétition)

 Contrat étudiant : conseillère de vente à temps partiel (CDI) en prêt à porter (KOOKAI)
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