
 

 

 

 

 

❖ EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Mars à Août 2021 : Collaboratrice stagiaire chez Maître MEGAM – Avocat du Barreau de Lyon 

▪ Rédaction d’actes : consultation juridique, assignations, conclusions 

▪ Entretiens clients et participation aux audiences 

▪ Matières traitées : Droit fiscal, droit de la responsabilité civile, droit du travail, droit des 

étrangers, droit bancaire, assurance emprunteur, droit pénal, procédures d’exécution, droit 

de la famille, droit des affaires … 

▪ Recherches juridique et veille juridique ( Lexbase, lextenso, Lamy, Dalloz…) 

 

2020 (Mars-Août) : Juriste à CRESUS Rhône et à la Maison de justice et du droit de Lyon (MJD) 

▪ Information juridique et accompagnement des personnes surendettées 

▪ Information juridique des usagers dans divers domaines et aides aux victimes 

 

2016-2018 : Juriste bénévole à la « Chambre Régionale du Surendettement social » du Rhône  

▪ Diagnostic de situations de surendettement de particuliers 

▪ Aide au montage de dossiers de surendettement Banque de France 

▪ Offre d’informations en droits et défense des consommateurs  

 

2012 – 2013 : Juriste chargée de missions (1 an) du programme eRegulations-Burkina ; chez 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)  

▪ Alimentation de la base de données (https://burkinafaso.eregulations.org) 

▪ Contrôle de conformité juridique procédures entrepreneuriales 

▪ Proposition de mesures de simplification procédures entrepreneuriales  

▪  Organisation d’échanges entre administrations et acteurs économiques  

 

2012 : Juriste stagiaire (6 mois) à la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso  

▪  Rédaction notes techniques sur mise en œuvre statut de l’entreprenant et les 

réformes de 2010 de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires (OHADA) 

▪ Travaux de préparation du projet d’observatoire du climat des affaires 

▪ Analyse d’indicateurs du climat des affaires 
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❖ FORMATIONS – DIPLÔMES OBTENUS 

Formations en cours en distanciel : Juriste fiscaliste – Ecole française de comptabilité (EFC- 

Lyon) 

2020-2021 : Certificat d’Aptitude à la Profession D’avocat (CAPA), Ecole de formation des 

avocats du Centre Sud (EFACS) : Obtenu  

2014 – 2019 : DOCTORAT DE DROIT PRIVE (Obtenu) - Centre de recherche Michel de 

l’Hospital de l’Ecole doctorale des Sciences Économiques, Juridiques, Politiques et de 

Gestion ; Université Clermont Auvergne ; Spécialité : Droit de la consommation des activités 

bancaires 

 Sujet « Les opérations de regroupement de l’endettement du consommateur ».  Soutenu 

en février 2019 

2011-2012 : Master 2 Management et administration des entreprises - Institut 

d’Administration des Entreprises (IAE) -Université Clermont Auvergne : obtenu 

2010 : Master 2 Droit civil – École de droit - Université Clermont Auvergne – France : obtenu 

 

❖ QUELQUES TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

 

▪ 2019 : Thèse de doctorat de droit privé : « Les opérations de regroupement de 

l’endettement du consommateur », Université d’Auvergne,  

▪ 2014 : Communication scientifique : « Réalités du secteur informel et mesures 

juridiques d’accompagnement dans l’espace OHADA », aux journées transdisciplinaires 

du Collège des écoles doctorales de Clermont-Ferrand  

▪ 2012 : Mémoire de stage : Les mesures de mise en place du statut de l’entreprenant 

OHADA 

▪ 2011 : Mémoire de master 2 droit civil : « Consommateur et sûretés réelles » 

 

❖ COMPETENCES PROFESSIONNELLES  

Compétences et qualités personnelles 
 

• Veille et recherche juridique 

• Conseil juridique 

• Rédaction d’actes et de notes juridiques 

• Techniques contractuelles 

• Gestion de projets 

• Autonomie, rigueur, aptitude au travail en 
équipe, force de proposition ; adaptabilité 

Domaines de compétences 
 

• Droit des contrats et des obligations 

• Droit civil et droit de la consommation 

• Droit du crédit et droit de sûretés 

• Droit du surendettement et droits de 
l’homme 

• Droit fiscal 

• Autre langue : Anglais (niveau débutant) 
 

❖ CENTRES D’INTERET 

▪ Bénévolat associatif : CRESUS, Dialogues en humanité avec le grand Lyon, ABL 

▪ Entreprenariat social : Parcours « entrepreneur du changement » - Ticket for change 

▪ Hobbies : Jardinage, lecture, sorties culturelles, marche à pied 


