
2022-2023  Master 2 DJCE – Droit de l’entreprise et des affaires, faculté de Droit de Nancy  
Droit des sociétés, Droit fiscal des entreprises, contrats commerciaux, techniques contractuelles, 

comptabilité et analyse financière, fusions acquisitions et restructurations d’entreprises  

2021-2022  Master 1 Droit des affaires, faculté de Droit de Nancy  
Droit pénal des affaires, Droit fiscal, contentieux fiscal, Droit des entreprises en difficulté, Droit de la 

concurrence, contrats commerciaux, Droit bancaire   

2020-2021  D.U prévention du risque pénal, économique et financier, faculté de Droit de Nancy  
Droit pénal des affaires, procédure pénale, analyse financière, Droit financier, blanchiment  

2020-2021  DEUG d’économie et gestion, faculté de Droit de Nancy  
Droit de la concurrence, comptabilité, marchés financiers, microéconomie, macroéconomie  

2019-2020  Licence de Droit, parcours Droit privé, faculté de Droit de Nancy  

Droit pénal, procédure pénale, Droit des obligations, Droit des sûretés, Droit du travail, Droit des 

sociétés, comptabilité  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  

Juillet 2019  CDD, JALOR JURISTES ASSOCIES, Metz, Droit des sociétés  

Rédaction des rapports de gestion, des convocations et des procès-verbaux des assemblées annuelles 

d'actionnaires, recherches juridiques diverses  

Mai-Juin 2019 Stagiaire, JALOR JURISTES ASSOCIES, Metz, Droit des sociétés  

Rédaction des rapports de gestion, des convocations et des procès-verbaux des assemblées annuelles 

d'actionnaires, recherches juridiques diverses  

 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES :  

Depuis 2022 Trésorier de l’association des étudiants du DJCE de Nancy  

 

Depuis 2021 Co-fondateur et trésorier de la recyclerie le Graoul’tri  

Association à but non lucratif dont l'objet consiste à contribuer au développement durable par le 

réemploi de produits et par la sensibilisation de la population aux impacts de nos modes de 

consommation sur l'environnement   

 

  

  

  

  

Edouard NOËL 
  

33 , rue Henri Bazin   

54000 , Nancy   

06.41.31.31.63   

noel.edouard@hotmail.fr   

FORMATION ET DIPLÔMES   :   

LANGUES ET COMPETENCES :   

➢ Français (maternelle), Anglais (B2), 

Espagnol (A2)  
➢ Maîtrise des logiciels informatiques 

(Microsoft) et des outils de recherche 

juridique  
➢ Titulaire du permis B  

 

CENTRES D’INTERETS : 

➢ Karaté (ceinture noire) 

➢ Boxe Anglaise 

➢ Voile 

➢ Photographie 


