
 

 

 

Gaëtan NUCERA 
Étudiant en Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires / DJCE, je suis à la recherche 

d’un stage d’une durée de 6 mois pour la période allant de juillet à décembre 2021. 

De formation pluridisciplinaire en droit des affaires, je souhaite me spécialiser 

davantage en droit fiscal et en droit des sociétés. 

   06-79-68-57-20  

 10, Impasse Marcel Pagnol 

57100 THIONVILLE 

nucera.gaetan@orange.fr 

COMPETENCES 

• Gestion/travail en équipe 

• Rigueur, curiosité, esprit d’initiative 

• A l’écoute, observateur 

LANGUES  

Français :  
Langue natale 
 
Anglais : 
Niveau B2, compétence 
professionnelle (écrit, parlé, lu) 
 
Italien : 
Niveau scolaire, en cours 
d’apprentissage 
 
Allemand :  
Niveau scolaire 

• Maîtrise des logiciels 

informatiques : Pack Office, Audacity, 

Bases de données juridiques 

(LexisNexis, Navis, Lextenso, Dalloz…) 

CENTRES D’INTERET 

• Suivi attentif de l’actualité 

juridique, économique et politique 

• Sports : football (capitanat durant 

4 ans), basketball, vélo 

 

FORMATIONS 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS ET AUTRES 

   2020-2021 Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires / DJCE  

Formation pluridisciplinaire : droit des contrats, droit fiscal, 

droit des sociétés, droit du travail 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy 

2019-2020 Master 1 Droit des affaires, orientation Droit commercial et 

fiscalité – Mention Bien 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy 

2016-2019 Licence de droit, Parcours Droit public – Mention Assez Bien 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy 

2016 Baccalauréat Scientifique, Spécialité mathématiques – 

Mention Bien 

Lycée privé Saint-Pierre Chanel, Thionville 

2010-2020 Travail familial 

Aide manuelle à la rénovation de biens immobiliers anciens 

en vue de location.  

Participation à de multiples tâches : gros œuvre (toit, sol, 

mur) et second œuvre (plomberie, électricité, cloisons) 

THIONVILLE, KOENIGSMACKER, HUNTING 

 

2019-2020 CS VEYMERANGE 

• Entraîneur adjoint  

• Arbitre principal et de touche  

2019 

 

INFORMATIONS 

Participation au concours d’éloquence (quart de finaliste)                       

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy 

Participation à la 5e édition du concours d’anglais juridique 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy 

 

Organisation d’une conférence sur la crypto-monnaie 

(Clinique de droit) 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy 

 

• 22 ans 

2020 Membre du pôle communication de l’association du DJCE 

• Permis B 

2019 

2018 


