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2017/2018 Travail dirigé « Le retard 
des « class action » à la française en 
droit des sociétés sous le prisme du 
droit nord-américain» Université de 
Montréal, Montréal, Canada 
Travail sur les actions collectives des 
actionnaires en France et en Amérique 
du Nord 

	  2016/2017 | Etudiante-Clinicienne 
Clinique de droit de Nancy, Université 
de lorraine, Nancy 
Rédaction de brèves pour le journal, 
réponses juridiques aux avocats 
Projet collectif tuteuré sur le 
développement de la communication 
de la clinique 

Lecture : littératures classiques, 
comptenporaines, philosophiques 
Musique : Flûte, violon 
Sport hebdomadaire 
 
 

Ecole de formation du barreau, Paris     2020- 2022 
EFB, Paris, France  

•   Tronc commun : TGI et Cour d’appel 
•   Spécialité : Droit des affaires et Procédures collectives 

IEJ « Pierre Raynaud », préparation CRFPA    2018-2019 
•   Spécialité : Droit social 

 

Master II Droit des affaires et Economie     2018-2019 
Université Paris II, Panthéon Assas, Paris, France  

•   Master II dirigé par le professeur Bruno Deffains et le professeur Louis Vogel 
•   Mention AB 
•   Apprentissage du droit des affaires sous l’angle d’une analyse économique 

 

LLM Droit nord-américain des affaires     2017-2018 
Université de Montréal, Montréal, Canada  

•   Mention « excellent » (barême canadien) 
•   Rédaction d’un travail dirigé de 60 pages. 
•   Etude du droit des affaires en Amérique du Nord sur trois semestres à temps plein 

Master I Droit de l’entreprise parcours international, européen et transfrontalier des 
affaires         2016-2017 
Université de Lorraine, Nancy, France 

•   Master I dirigé par le professeur Olivier Cachart 
•   Apprentissage axé sur le droit des sociétés dans un contexte international 

Double licence Droit et Economie     2013-2016 
Université de Lorraine, Nancy, France 

•   Licence Droit parcours droit – mention AB  
•   Licence Economie parcours droit et économie – mention AB 

Baccalauréat E.S.                2013 
Lycée Chopin, Nancy, France 

•   Spécialité science politique - mention AB 
•    

 

	  

	  

	  

Activités connexes 
	  

Informations 
	  

Loisirs 
	  

Langues parlées et écrites: 
Français, Anglais (score TOEIC 
2016 : 875 points) 

Informatique: Microsoft Office 
Avancé, Windows 7 et 8, Mac 
etc. 

Compétences: Gestion de projet, 
autonomie, esprit d’équipe 

Permis de conduire B 

	  

Stage contentieux en cabinet social              2019 
Cabinet Capstan, Paris 

•   Rédaction conclusions, mails clients, dossiers 
•   Réponse aux questions juridiques par des recherches jurisprudentielles et doctrinales 
•   Préparation interventions avocats 

Stage auprès d’un avocat généraliste              2017 
Cabinet de Maitre Grandhaye, Nancy 

•   Etude des dossiers, recherches jurisprudentielles et doctrinales. 
•   Présence aux audiences et aux réunions clients. 

Stage auprès d’une juriste d’entreprise                             2015 
Cabinet d’expert comptable Sadec Akelys, Nancy 

•   Approbation de comptes, rédaction des rapports d’AG et des convocations en AG 
•   Etude des dossiers des sociétés, présence aux réunions 

 

 
	  

Stages juridiques 
	  

Formation  
	  

Inès Chaouch 
	  

2018/2019 | Association du Master II 
Droit des affaires et Économie de 
Paris II  Université Paris II, Paris 
Pôle partenariat 
 


