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ESCP BUSINESS SCHOOL – Master 1 – Programme Grande Ecole (2022-2025) 

 Master in Management, classée #2e en France (Financial Times)  

Majeures : Corporate Finance, Comptabilité, Négociation, Contrôle de gestion 

 

UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS (2018-2022) 

 Magistère Juriste d’Affaires – DJCE – Licence et Master 1 (mention Bien), classée meilleure 

formation de France en droit des affaires (Eduniversal) 

Majeures: Droit des sociétés, Droit fiscal, Droit des fusions-acquisitions et des marchés financiers 

 Collège de Droit, filière économie-gestion, mention Bien (2018 – 2021) 

 

Lycée Stanislas – Paris  

 Baccalauréat scientifique, mention Très bien (2018) 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

  

HERBERT SMITH FREEHILLS –  

Stagiaire au département Banque Finance - Paris (Summer Intern) (juin-août 2021) 

 

- Rédaction de contrats de financement : de M&A (4 deals), de projets énergétiques (2 en Afrique) 

- Analyses des structures  légales de sociétés internationales en vue de rapprochements 

- Collaboration à la préparation d’émissions de titres obligataires sur les marchés sociétés pour le 

compte d’une société du CAC 40, et recherche juridique sur des titres obligataires à taux variables 
selon des critères CSG 

- Elaboration d’actes juridiques (convention de trésorerie intragroupe, nantissement) 

 

HEAVYMAT INDUSTRY –  

Stagiaire auprès de la direction générale - 1er concessionnaire industriel en Afrique de l’Ouest - Lomé, 

Togo (août-septembre 2019) 

 

- Participation à l’élaboration d’une stratégie d’implantation de la société en Guinée (étude des 

concurrents, de la demande et de sa croissance long terme, évaluation des risques de la zone) 

- Préparation de soumissions à des appels d’offres internationaux, préparation de devis et de contrats 

- Prospection de garages dans le cadre du lancement d’une gamme de pièces détachées 

- Organisation du déplacement d’un dirigeant dans une zone sensible 
 

SUPER U – Job d’été – Carnac (septembre 2018)  

Responsable de l’accueil client, Mise en rayon, Hôte de caisse 

 

COMPÉTENCES 
 

 

LANGUES – Anglais : courant (C1) ; Espagnol : bon niveau oral et écrit(B2) ; Français : langue maternelle 

INFORMATIQUE – Maîtrise du Pack Office et des outils de recherche juridique  

 
EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES et CENTRES D’INTÉRÊT 
 

 

Les Engagés Assas – Membre fondateur de l’association à Assas – Ancien du bureau -  

Création de l’association avec 2 amis. Les Engagés a pour ambition de ré-intéresser les jeunes à la « vie 

de la cité ». Organisation de débats, et de rencontres avec des politiques, des  entrepreneurs et des 

activistes, avec plus de 70 personnes. 
 

 

LE REFUGE DE KOL – Cambodge – Bénévole (Juin 2019)   

Volontaire pendant 1 mois dans un orphelinat accueillant cinquante enfants. Cours d’anglais et 

organisation de jeux. 

 

SPORT : Courses à pied en compétition (Semi Marathon de Paris 2018), Membre de l’équipe d’aviron 

de l’ESCP, Ascension de sommets (mon premier « 4000 » en 2014, préparation du Mont Blanc pour juin) 

AUTRES : Géopolitique, Actualité économique 

 

 


