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FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPÉTENCES ET CENTRES D’INTÉRÊTS

2020 Master II Fiscalité de l’entreprise (221) — En cours 
Université Paris-Dauphine - PSL 
Fiscalité interne des entreprises ; Fiscalité des groupes et des restructurations ; Fiscalité 
européenne et comparée des entreprises ; Fiscalité internationale et planification fiscale des 
groupes internationaux ; Contentieux fiscal

2019 Master I Droit des affaires — Major de promotion 
Université Paris-Sud XI - Faculté Jean-Monnet 
Droit spécial des sociétés ; Droit fiscal des affaires ; Droit des entreprises en difficulté ; Droit 
pénal des affaires ; Droit des marchés financiers

2019 D.U. Entrepreneuriat, Droit et Digital (Promotion Kami Haeri) 
Université Paris-Sud XI

2018 Licence Droit privé — Mention Assez Bien 
Université Paris-Sud XI - Faculté Jean-Monnet

2019 
Juin - Août

Stagiaire avocat - August Debouzy (Paris, France) 
- Détachement chez Clifford Chance LLP pour une document review 
- Recherches juridiques en compliance et droit pénal des affaires 
- Réalisation de formation en compliance et RSE à destination de grandes entreprises 
- Rédaction de projets de conclusion

2018 
Juin - Juillet

Assistant Back-office - PAREF Gestion (Paris, France) 
- Assistance du back-office dans toutes les taches quotidiennes 
- Gestion juridique de tous les dossiers de successions des clients et relations avec les 

notaires dans ce cadre

2018 
Mai - Juin

Chargé d’étude - EY Société d’Avocats (La Défense, France) 
- Recherche et collecte d’information nécessaire à la réalisation de fiches 
- Interviews téléphoniques et physiques de dirigeants de Legaltech

2017 
Juin - Juillet

Stagiaire avocat - Fromont Briens (Paris, France) 
- Rédactions de conclusions et participation aux audiences 
- Recherches jurisprudentielles 
- Réponses aux clients par téléphone et par mail

Langues Anglais (compétences professionnelles), Espagnol (notions)

Informatique Initiation au codage à 42, Pack Office, Base de données juridiques et fiscale

Autres
Trésorier de l’Association des Fiscalistes de Dauphine 
Vice-Président de l’association Juristes d’Affaires à Sceaux (JAS) 
Community Manager et membre de l’équipe fondatrice de l’association LEAD Saclay

Loisirs Ancien champion Île-de-France de karaté shotokan (individuel et équipe) 
Finisher de semi-marathon

mailto:juchetboun@gmail.com

