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Curriculium VitaeCurriculium Vitae

FORMATIONFORMATION

2015-2016 - étudiante en Master 2 Juriste européen, étude notamment du droit allemand, du droit anglais, du
droit  agricole  et  agro-alimentaire,  du  droit  financier  européen,  du  droit  social  européen,  du  droit  fiscal
européen, du droit de l'espace judiciaire europen, du droit pénal européen.
2014-2015 - étudiante en Master 1 Droit européen, admise mention « assez bien », étude notamment du droit
de l'environnement, des politiques de l'Union européenne, du droit de la concurrence, du droit de la propriété
intellectuelle, du contentieux de l'Union européenne, du droit international privé et des droits de l'Homme.
2014 -  diplômée de la double licence Droit et Langues (spécialité anglais et espagnol), parcours Politique et
Relations  Internationales  (P.R.I.).  Étude  notamment  du  droit  constitutionnel  espagnol,  de  l'histoire  de  la
construction européenne et de la géopolitique. Obtention du certificat informatique et internet (C2I).
2011 - diplômée du baccalauréat général et technologique, série lettres maths, mention « bien ».

STAGES ET DSTAGES ET DÉÉCOUVERTES PROFESSIONNELLESCOUVERTES PROFESSIONNELLES

2016  -  Stage  en  clinique  juridique  en  droit  européen.  Aide  aux  TPE  et  PME  pour  l'obtention  des  aides
européennes, en collaboration avec l'eurodéputée de la région Centre, Mme Angélique Delahaye.
2011-2012 -  formation « Médias et Diversité », découverte approfondie des métiers du journalisme sous la
direction de l'ancien président de « Reporters sans Frontières ».
2011 - journée de découverte du métier de journaliste au sein du journal local « La Nouvelle République »
(participation à une comparution immédiate et à la réalisation d'une interview télévisée).

CONNAISSANCES LINGUISTIQUESCONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Français - langue maternelle.
Espagnol -  lu, écrit, parlé, 11 ans de pratique, 1 séjour linguistique avec correspondante et 1 séjour de loisir.
Anglais -  lu, écrit, parlé,  11 ans de pratique, 1 séjour linguistique en famille d'accueil et 1 séjour avec une
association étudiante (Association Tourangelle des Juristes Linguistes).

Russe -  bases lues, écrites et parlées, 3 ans de pratique..

LOGICIELS MAÎTRISÉSLOGICIELS MAÎTRISÉS

PhotoFiltre  7  (montage  photographique),  Pinnacle  Studio  (version  11)  (montage  vidéo),  suite  bureautique
Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), suite bureautique Libre Office (Writer, Calc, Impress, Draw).

CENTRES D'INTCENTRES D'INTÉÉRÊTSRÊTS

Montages photographiques et vidéos, civilisation et culture celtique, musique, cuisine, lecture, écriture, théâtre,
jeu de rôle, loisirs créatifs, couture, activités vidéo-ludiques.

DIVERSDIVERS

Permis B, voiture.
2016 -  création de l'association « L'Inter-Faces », Présidente.
2014-2016 - comédienne et costumière pour la troupe du Théâtre Universitaire de Tours (T.U.T.).
2013-2016 -  adhérente au journal étudiant « Ta Page »(rédaction d'articles, réalisation d'une interview vidéo,
gestion des réseaux sociaux), trésorière depuis 2016.
2008-2015 - garde d'enfant tous les étés.
2008 -  participation à « À l'école des écrivains. Des mots partagés », élaboration en groupe d'un scénario à
partir d'une nouvelle de Jean-Marie Laclavetine ; réalisation d'une vidéo et initiation à la prise de son.
2007 - primée départementale du concours « Plumier d'or » organisé par l'Association nationale de défense de
la langue française.


