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FORMATION ET DIPLÔMES
2019-2020

Master 221 Fiscalité de l’entreprise
Université Paris Dauphine

2019

Master I « Droit des affaires » (mention très bien)
Université de Bordeaux
Lauréat Prix de la Chaire Droit des Affaires et Fiscalité du meilleur étudiant fiscaliste LexisNexis

2015-2018

Licence de Droit parcours « Entreprises » (mention assez bien)
Institut de Droit et d’Economie de Périgueux - Université de Bordeaux

2015

Baccalauréat général, filière Economique et Sociale (mention assez bien)
Lycée Bertran de Born – Périgueux (24)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avril – Juin 2020 KPMG Avocats (La Défense, Paris) – International Tax
Juin-Juillet 2019 Cabinet d’avocats CGC (Maître Gwenvaël COUHAULT, Paris, 75)
• Elaboration de réclamations contentieuses et demandes de remises gracieuses ;
• Elaboration de mémoires introductifs d’instance et mémoires en réplique ;
• Elaboration de recours ministériels et demandes de rescrit fiscal ;
• Présence lors de rendez-vous clients, recherches juridiques.
•
•

Stage DRFIP de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde – Campagne impôt sur le revenu
Accueil physique et téléphonique des contribuables ;
Aide à la réalisation de la déclaration sur le revenu 2018 (2042, 2042 C, 2044, 2042 RICI).

•
•
•
•

Cabinet d’avocats Agorajuris (Boulazac, 24)
Accueil des clients et présence aux rendez-vous ;
Rédaction de baux commerciaux et de baux ruraux ;
Préparation des dossiers d’approbation de comptes annuels ;
Recherches juridiques et préparation des dossiers clients.

•
•
•

Cabinet Lemercier Avocats (Périgueux, 24)
Etude de dossiers et recherches juridiques ;
Présence aux audiences au TGI de Périgueux et à la Cour d’appel de Bordeaux ;
Présence aux rendez-vous clients.

Mai 2019

Juillet 2018

Juin 2018

COMPETENCES
o
o

Langues : Anglais (intermédiaire, vocabulaire juridique fiscal), notions d’espagnol.
Informatique : Maîtrise des bases de données juridiques, Word, Pages, Powerpoint.

CENTRES D'INTÉRÊT
o
o

Implication associative : Secrétaire générale de l’Amicale des Etudiants de Périgueux (année 2016/2017)
Secrétaire générale de l’Association des Fiscalistes de Dauphine (Master 221 – année 2019/2020)
Sport : boxe thaïlandaise, course, danse, crossfit, équitation.

