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LANGUES 

Anglais : courant 

Arabe : initiation (lecture et
écriture – structure de la langue)

RESPONSABILITÉS
ASSOCIATIVES

Membre de la clinique juridique
de l'EFB (pôle restos du coeur)
et coach de l'Incubateur des
réfugiés de Montreuil (2020-

2021)

 Trésorière du fonds de dotation
et membre de l'association Open

Law, administratrice de
l'association Democracy OS

(2018-2020)

OUTILS 

 bases de données juridiques,
outils collaboratifs, logiciels de

design graphique

CENTRES D'INTÉRÊT

Lecture - Manga/shonen, roman
noir,  essais et vulgarisation

scientifque

Slackline, escalade - Pratique
débutante et enthousiaste 

Bonne compréhension de
l'algorithmie et du web, pratique

amateur du code. Piscine de
l'école 42 en février 2019

Elève avocate en reconversion professionnelle avec un an et demi d'expérience en
droit des étrangers recherche une première collaboration 

FORMATION

2020 Examen CRFPA –  Droit public 

2015 Titre d’État « Consultant en Intelligence 
Economique », Ecole Européenne 
d'Intelligence Economique (EEIE) 

Elaboration d'un référentiel de bonnes 
pratiques anti-corruption 

2014 Master 2, Juriste d'Affaires Internationales 
(Université Rennes 1), Major, Mention Bien 

2012 Licences Droit Général et Sciences 
politiques (Université Rennes 1), Mention 
assez bien 

AUTRES RÉALISATIONS

Formatrice Atelier « Legal design »

Atelier « veille réglementaire : opportunités
pour l'avocat »

Publications Co-rédactrice (2019), Revue pratique de la
prospective et de l'innovation, 
Legaldesign, buzzword ou révolution ?

Coordination éditoriale (2017), Open Law
« Livre blanc sur l'Open Data jurisprudentiel » 

Projets  de fn 
d'études

Mémoire - La propriété industrielle à l'ère de 
l'impression 3D.

EXPÉRIENCES 

2021 - (EFB)

18 mois

Cabinet LEXGLOBE (Me Monconduit) : accompagnement en préfecture et CTS, stratégie et
requêtes contentieuses (REP et référés, appel, recours indemnitaires), plaidoirie devant le TA, 
requêtes en rectifcation d'état civil, assignation en matière de nationalité, transcription d'acte

Cabinet TRUGNAN (Me Trugnan) : rédaction d'actes (requêtes, mémoires, courriers), rendez-
vous client,  conduite de dossier en autonomie (not. OQTF, asile), vie et développement du 
cabinet. 

Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre : rédaction de projets de jugement, 
notes de rapporteur, présentation des dossiers en séances d'instruction (OQTF, refus de titre 
de séjour, droit des aides sociales, travailleurs protégés, responsabilité administrative, droit au 
logement). 

2018 - 2020

 3 ans

Ecrivain public  – Ville de Montreuil - Bénévolat

Accompagnement dans la réalisation de démarche et de procédures administratives et pré-
contentieuses (not. titres de séjour, naturalisation, OQTF, asile, droit au logement, aides sociales, 
surendettement). 

Compétences : discrétion, sens du devoir et des responsabilités, suivi de dossier

2018 - 2020

 3 ans

Analyste éthique et chef de projet  – auto-entreprise

Clients représentatifs  : ENGIE, les Barons du Droit, Billy Agency, Avopoints, Nestor Factory. 

Pilotage de projets d'innovation légale (not. coordination incubateur du Barreau de Paris et 
création du « LAB» de l'EFB), accompagnement stratégique, étude de marché et conception 
d'offre. 

Mission de Due diligence (droit comparé, cartographie des risques éthiques, due diligence)

Compétences : rigueur des raisonnements, créativité, acquisition client, posture de conseil,  gestion
d'entreprise

2016 - 2018

2 ans

Coordinatrice et responsable des programmes d'innovation  – association Open
Law*, Le Droit ouvert 

Gestion de la vie associative (organisation des AG, mise en place des comités stratégiques, 
gestion des ressources humaines, contrats et partenariat, rencontres prospectives et négociation), 
conduite opérationnelle des programmes d'innovation (conception, pilotage, évaluation), 
représentation (not. auditions ministérielle et parlementaire), 

Compétences : pilotage de projet, approche inter-disciplinaire, agilité et diplomatie 

2015 - 2016

7 mois

Consultante affaires publiques – Arcturus Group, Paris 

Veille légale et réglementaire, défnition de la stratégie institutionnelle, cartographie 
d'acteurs  

2014 - 2015

1 an

Analyste éthique  –  AREVA Business Support, Direction de la protection,  Paris

Missions de due diligence et de validations de partenaires internationaux. 
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