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FORMATION 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES - STAGES

COMPETENCES EN LANGUES

CENTRES D'INTERÊT

Faculté de Droit et de Science politique de Rennes 1

Lycée Camille Claudel de Blain
2017 - 2018             Baccalauréat Littéraire, Mention Très bien, LV1 Anglais et LV2 Espagnol,

 Classe européenne

Ete 2020 -2021       Agent de service hôtelier de nuit et lingère,  3 et 2 mois, Foyer de la Perrière (Héric)     

Observation de rédaction de procès-verbaux
Aide à la rédaction des assignations des arrêts et des jugements
Classement des actes réalisés

Juin 2020                  Stage auprès d'une huissière de justice, 2 semaines (Blain)

Janvier 2020 -
Mai 2020

Etudiante preneuse de notes, 5 mois , Université de Rennes 1 (Rennes)
Accompagnement d'une étudiante en situation de handicap

Anglais C1
Espagnol A2

Sports                  Natation pendant 10 ans dont 1 an de compétition, Badminton 
Loisirs                  Pratique de l'accordéon pendant 10 ans
Parcours             Leçons, conférences et ateliers durant l'année selon les thèmes (controverses en L2 et   
d'excellence      plaidoirie en L3), participation à un colloque avec des praticiens du droit (L2)

PPPE                     Audiences juridictionnelles à la Cour d'appel de Rennes (L1), Rencontre avec un 
                                avocat en droit de la propriété intellectuelle (L1) et avec un avocat en droit du logiciel   
                                et des données personnelles (M1)

Etudiante en M1 Droit privé général et
sciences criminelles, je me permets de

vous adresser ma candidature afin
d'effectuer un stage d'un ou deux mois

au sein de votre cabinet. Je suis
disponible à partir de la mi-mai
jusqu'à la fin du mois de juillet. 

LV1 Anglais
Parcours d'excellence
Mention Droit privé : droit des affaires, droit des sociétés, droit des contrats, des
contrats spéciaux, régime général des obligations, procédure civile, droit des
biens,  droit des personnes, etc.

2018 - 2021             Licence Mention Droit, Mention Bien

Entretiens avec des avocats en droit fiscal des transactions immobilières, en droit
social, en droit des sociétés et en droit de la propriété intellectuelle
Rédaction de procès-verbaux d'assemblée générale d'associés
Rédaction d'une note explicative de loi pour les Professeurs Daigre et Couret
Participation à une audience au Tribunal de commerce

Février 2022             Stage au sein du cabinet KPMG avocats, 1 semaine (Paris, La Défense)

LV1 Anglais
Matière PI : droit de la propriété littéraire et artistique, droit de la propriété
industrielle, droit du numérique

2021 - 2022            Master 1 Mention Droit privé général et sciences criminelles
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Ordre des avocats au barreau de Nantes 

5 mail du Front populaire 

44 200 NANTES 

 

A l’attention de Mesdames, Messieurs, les avocats du barreau de Nantes  

 

A Héric, le 25 mars 2021  

 

  

OBJET : CANDIDATURE POUR UN STAGE D’UN OU DEUX MOIS AUPRES D’UN AVOCAT EN DROIT DE LA 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Mesdames, Messieurs, les avocats, 

 

Actuellement étudiante en Master 1 Droit privé général et sciences criminelles à la Faculté de Droit et de 

Science politique de l’Université de Rennes 1, je me permets de vous adresser ma candidature afin de pouvoir 

effectuer un stage auprès d’un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Je suis disponible à 

partir de la mi-mai jusqu’à la fin du mois de juillet pour effectuer un stage d’un mois ou deux selon vos besoins 

et vos disponibilités.  

 

Au cours de mes études, c’est le droit privé qui a suscité en moi le plus d’intérêt et j’ai pu découvrir cette année 

le droit de la propriété littéraire et artistique, le droit de la propriété industrielle et le droit du numérique et ces 

matières ont confirmé mon envie de faire un stage dans ce domaine pour véritablement concrétiser mes 

connaissances acquises et me préparer au mieux pour la suite.  

 

En effet, je souhaiterais effectuer un Master 2 Droit de la propriété intellectuelle l’année prochaine et ce stage 

serait une véritable opportunité pour moi au regard de mon projet professionnel puisque je souhaite passer le 

concours du barreau et devenir avocate en droit de la propriété intellectuelle. C’est mon stage au sein du 

cabinet KPMG avocats et ma rencontre avec une avocate du service « IP/IT » qui m’ont particulièrement 

marquée et ont conforté mon désir de devenir moi-même avocate afin de trouver des solutions aux différentes 

problématiques qui peuvent se poser au sein des entreprises ou pour des particuliers. J’ai hâte de pouvoir 

suivre la rédaction de contrats, les négociations et également les dossiers traités par le cabinet puisque cela 

demande des connaissances dans des branches variées du droit mais aussi des compétences de spécialiste.  

 

Des ateliers organisés dans le cadre de la faculté m’ont permis d’acquérir de la rigueur et de développer de 

bonnes capacités rédactionnelles puisque j’ai pu rédiger moi-même des conclusions sous la supervision d’une 

avocate. Ainsi, mon cursus m’a dotée d’une grande capacité de travail, de bonnes connaissances en droit privé 

et je suis motivée et désireuse de m’investir au sein de votre cabinet. 

 

Vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, je vous prie 

d'agréer, Mesdames, Messieurs, les avocats, mes salutations distinguées.  

 

Aurégane Chauvin 

mailto:auregane.chauvin@gmail.com

