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Étudiant au Master 2 DJCE Nancy 
 

Recherche d’un stage en département fiscal 
de juillet à décembre 2023  

 

 

Formation  
 

2022-2023 
 

Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires – DJCE, Université de Nancy 
Droit fiscal, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, Droit de l’UE, Finance, 
comptabilité, anglais des affaires  

• Spécialisation : fiscalité  
 

2021-2022  Master 1 Droit des affaires – orientation commerciale et fiscalité (mention assez 
bien) 
Droit fiscal, Procédures collectives, droit de la distribution, contrats commerciaux, droit 
de la concurrence, procédure fiscale 

• Mémoire facultatif : « la fiscalité du dirigeant d’entreprise » sous la direction de M. 
le doyen ROEMER Florent (17/20) 

 
2018-2021 Licence de droit, Université de Nancy (mention assez bien) 

Licence d’économie, université de Nancy (mention bien) 
 

Expériences professionnelles  
 

Janvier à juin 
2023 (à venir) 

Bénévole auprès de l’administration fiscale 
Suivi de particuliers en assistance à l’administration fiscale en vue de déclaration (IR, IFI, 
calcul des abattements  
 

Juin et juillet 
2022  
 
 
 

Stage droit corporate et fiscal – ACD avocat Nancy – 2 mois  
• Corporate  

Approbations de comptes, préparation d’audits juridiques corporate, rédactions 
diverses (cession de parts, modification et rédaction de statuts, cerfa et publication au 
BODACC, recherches juridiques, baux), rédaction de projets d’articles et documents 
formation interne 

• Fiscal  
Préparation de travaux d’audit et de contentieux fiscaux 

 
Juillet 2021 Stage droit corporate – Cogep Avranches – 1 mois  

Approbation des comptes, rédaction de PV d’assemblées, rédaction de baux, notes  
 

Juillet 2020 Stage droit corporate - Greffe de Tribunal de commerce de Nancy 
Contrôle des documents nécessaires au dépôt d'actes au RCS (cession de parts, 
immatriculation, fusion, dépôt des comptes annuels...), aide à la rédaction de décision de 
justice 

Compétences linguistiques 
Anglais : C1 Allemand : B1 

Associatif et loisir  
Société nationale de sauvetage en mer : chef de poste et formateur / Natation (niveau régional), échecs  

 


