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FORMATION
2017-2018

Master 2 Droit des affaires - Droit et Gestion de patrimoine
Dirigé par le Professeur Estelle Naudin
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion de Strasbourg
Mathématiques financières, droit des instruments financiers, fiscalité des particuliers,
gestion et transmission de patrimoine professionnel, régimes matrimoniaux, droit des
successions, droit des assurances…
Mémoire de fin d’études :
« Les stratégies de démembrement des parts sociales au sein des SCI dans
une optique de transmission »

2017-2018

Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine (DFJP)
Présidé par le Professeur Renaud Mortier
Fédération Nationale de Droit du Patrimoine (FNDP), Toulouse
Droit patrimonial de la famille, assurance-vie, patrimoines d’affectation, corporate
(pactes d’actionnaires et pactes de famille, variations de capital).

2015-2016

Master 1 Droit Privé
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion de Strasbourg
Droit des procédures collectives, droit des sociétés et des marchés boursiers,
procédures civiles d’exécution, droits des successions, régimes matrimoniaux, droit
des instruments de paiement et de crédit, droit commercial.

2012- 2015 Licence de Droit (Mention Assez Bien)
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion de Strasbourg
2010-2012 Classe préparatoire littéraire aux grandes écoles (CPGE)
Hypokhâgne, Khâgne (Mention Bien) - Spécialisation en philosophie du droit
D.E.U.G. de philosophie
Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg
2010

Baccalauréat Littéraire, spécialité anglais (Mention Bien)
Lycée Docteur Koeberlé, Sélestat

EXPERIENCES PROFESIONNELLES
Septembre 2018 – Aujourd’hui
Acheme Finances et Associés (Strasbourg)
CDI : Ingénieur Patrimonial

Avril – Août 2018
Acheme Finances et Associés (Strasbourg)
Stage de fin d’études : élaboration de stratégies patrimoniales en matière assurantielle, financière,
immobilière et juridique, rédaction de pactes de familles, de statuts de société, et de clauses
bénéficiaires de contrats d’assurance-vie.
Août 2016
Conseil Régional de Strasbourg (Strasbourg)
Adjoint administratif 2ème classe (2 mois) : Dans le cadre du programme franco-allemand « réussir
sans frontière » / « Erfolg ohne Grenzen » : recherche en propriété intellectuelle, participation à
l’instruction d’un appel d’offres réceptionné, traduction de l’allemand vers le français.
Juin 2015
Cabinet d’avocat de Maîtres Jean-Jacques Gsell et Sylvie De Sousa (Strasbourg)
Stage volontaire (1 mois) : Analyse juridique, rédaction d’actes, préparation des audiences et des
entretiens.
Juin 2014
Etude notariale de Maître Anabelle Pruvost-Zini (Marckolsheim)
Stage volontaire (1 mois) : rédaction d’actes et courriers divers, recherche au livre foncier,
demande de pièces d’état civil, gestion du standard téléphonique.
Août 2013
Cabinet avocat Maître Martine Calderoli (Strasbourg)
Stage volontaire (1 semaine) : présence aux audiences et consultation de dossiers.
Eté 2010, 2012, 2013
Société Générale (Agence de Colmar)
Emploi estival : Mise en conformité des dossiers de la clientèle, prise en charge du guichet,
rédaction de courriers divers et gestion du standard téléphonique.

COMPETENCES EN LANGUES
Anglais: Excellent niveau
TOEIC : 940 points/990 obtenus en 2018
Allemand: Bon niveau
Espagnol: Bon niveau
Dialecte alsacien : Excellent niveau

COMPETENCES INFORMATIQUES
Word, Big Expert, Quantalys, maitrise des outils de recherche juridique (Lamy, Dalloz, Fidroit...)

CENTRES D’INTERETS
Vice-présidente de l’association du Master 2, groupe de discussion en dialecte alsacien, lecture,
randonnée, théâtre, opéra.

