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     FORMATIONS SCOLAIRES 

Depuis septembre 2019  Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)         
                                                 67000 - Strasbourg ( France )   

   
▪ En cours d’obtention du diplôme de Maitrise  ( Master 2 - 2ème cycle ) en droit de la propriété intellec-

tuelle et activités culturelles 

▪ Matières : droit d’auteur, droit de la propriété industrielle, droit des dessins et modèles, droit des marques, droit de la 
publicité, droit des contrats d’exploitation, droit des contrats informatiques, droit des logiciels. 

2018-2019       Faculté de droit de Grenoble (France)                             
 38000 - Grenoble ( France )                                              

▪ Diplôme de Maitrise ( Master 1 - 2ème cycle) en Droit des affaires mention propriété intellectuelle  

▪ Matières : droit de la propriété littéraire et artistique, droit de la propriété industrielle, droit des contrats spéciaux, droit de 
la concurrence, droit international privé. 

2018                  Faculté de Droit de Strasbourg (France) 
67000 - Strasbourg ( France )                                                            

▪ Obtention Baccalauréat 1er cycle (Licence de Droit) 

2014      Lycée Privée Jeanne D’Arc              
 68100 - Mulhouse ( France ) 

                                            
▪ Diplôme d’études collégiales (Baccalauréat ES) : filière Economique et Sociale: Spécialité sciences politiques et 

sociales, option LV3 Néerlandais (18/20), obtention avec mention Assez Bien en 2014                        

                                                                                                                                             

     COMPETENCES SPÉCIFIQUES 

▪  Néerlandais: bilingue du fait de ma double nationalité 
▪ Anglais: TOEIC (score: 900)  

     STAGES PROFESSIONNELS 

        
       Cabinet LLR - Conseil en propriété industrielle        

 69000 - Lyon ( France ) 

▪ Activités : Mise à jour de la base de données du cabinet, analyse de contrats et de rapports de recherche d’antériorités, participa-
tion aux réunions en visioconférence.    

      Cabinet d’avocat Goldschmidt-Lehmann Et Mayer-Bockel          
 68100 - Mulhouse ( France ) 

▪ Activités : Stage d’observation 

       Clinique Saint Sauveur                            
 68110 - Mulhouse ( France )

▪ Activités : découverte du milieu hospitalier et des métiers en bloc opératoire 
     

       Radio ECN                          
68100 Mulhouse ( France )                                                                                                                                

▪ Activités : participation à l’enregistrement d’émissions de radio, création de flyers  



    EMPLOIS ÉTUDIANTS  
        
2019         Clinique Diaconat Fonderie 
      

▪ Activités : Ménage, agent des services hospitaliers au bloc opératoire  

2018          Magasin Weldom           

▪ Activités : comptabilité et assistance au service des ressources humaines  

2017           Magasin Weldom          
                  

▪ Activités : Caissière     

2016           Restaurant 
                                                                                                                                                         

▪ Activités : service, plonge   

     ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES

Sports et loisirs 
▪ musées, concert, cinéma, art, ski, roller, wakeboarding, voyager, 

Voyages 
▪ Canada, Royaume-Uni, Turquie, Norvège, Espagne 


	Néerlandais: bilingue du fait de ma double nationalité
	Anglais: TOEIC (score: 900)
	Activités : Mise à jour de la base de données du cabinet, analyse de contrats et de rapports de recherche d’antériorités, participation aux réunions en visioconférence.
	Activités : Stage d’observation
	Activités : découverte du milieu hospitalier et des métiers en bloc opératoire
	Activités : participation à l’enregistrement d’émissions de radio, création de flyers
	Activités : Ménage, agent des services hospitaliers au bloc opératoire
	Activités : comptabilité et assistance au service des ressources humaines
	Activités : Caissière
	Activités : service, plonge
	Sports et loisirs

