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  FORMATION  
 

2018-2019 : Master 2 Juriste Fiscaliste – Université Paris Descartes (Paris V). 

Matières dominantes : fiscalité des entreprises, fiscalité des réorganisations, intégration fiscale, TVA, fiscalité financière, 
procédures et stratégies fiscales, fiscalité internationale et européenne, fiscalité du patrimoine, comptabilité, stratégie et 
ingénierie financière. 

 
Troisième année du Collège Supérieur de Droit (DU) – Université Toulouse 1 Capitole. Projet citoyen sur le 
développement durable. Stage au sein d’Entrepreneurs d’Avenir pour développer le thème « humanisons le projet », 
notamment « La personnalité morale de la Nature ». 

 
2017 – 2018 : Master 1 Droit Fiscal mention B– Université Toulouse 1 Capitole. 

Matières dominantes : fiscalité de l’entreprise, fiscalité personnelle et patrimoniale, droit fiscal international, procédures 
fiscales, comptabilité financière, droit des entreprises en difficulté. 

 
Deuxième année du Collège Supérieur de droit (DU) – Université Toulouse 1 Capitole. Mémoire sur l’ouvrage « Au 
guet-apens » de Maître Mô, culture générale, et examen oral d’entrainement aux concours (magistrature, CRFPA). 

 
2014 - 2017 : Licence de droit, spécialité Droit Privé mention AB - Université Toulouse 1 Capitole. 
 
Première année au Collège Supérieur de Droit (DU) – Université Toulouse 1 Capitole. Culture générale et mémoire 
sur « Le traitement médiatique de la déchéance de nationalité ». 
 
2014 : Baccalauréat général, série économique et sociale mention AB - Lycée Saint-Sernin, Toulouse. 

 

  EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 
• Stages à venir : 

 

21 janvier – 3 mai 2019 : Stagiaire fiscaliste – Volt Associés, Paris 8ème.  

 

1er juillet – 31 juillet 2019 & 1er octobre 2019 au 29 février 2020 : Stagiaire fiscaliste au sein du Service fiscal – 

Nexity, Paris 8ème.  

 

• Stages effectués : 

 
1er juin – 27 juillet 2018 : Stagiaire fiscaliste – Actu Avocats, Toulouse.  

Missions : recherches, études, rédaction de projets dans divers dossiers, notamment régularisation de comptes à 

l’étranger, dossiers de contrôle et contentieux fiscal, TVA, IS et procédure fiscale. 

 

Octobre 2016 – octobre 2017 : Secrétaire à l’Association du Collège Supérieur de Droit. 

Missions : organisation de 2 voyages culturels par an pour l’UT1, lancement des appels d’offres, négociation, suivi et 

organisation de diverses conférences juridiques au sein de l’Université Toulouse 1 Capitole (par exemple : « La poursuite 

des hommes politiques » ; « La montée des nationalismes en Europe »). 

 

1er juin – 15 juin 2017 : Assistant juridique stagiaire – Omnium Finances, Toulouse. 

 

  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Langues : anglais niveau B1 +, espagnol niveau B1.  

 
Informatique : maîtrise de différentes bases de données juridiques (Dalloz, Nextenso, Doctrinal Plus, Légifrance, Navis, 

Lamyline etc.), de Zotero (référencement bibliographique), de la vieille juridique, de « Pack Office », xmind. 

 
Centres d’intérêts : sport (tennis depuis 9 ans, course à pied, ski dans les Alpes et Pyrénées), voyage (Etats-Unis, 

Europe, Afrique, Antilles etc.), babysitting depuis 2014, théâtre de boulevard. 
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