
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

INFORMATIONS PERSONNELLES

Née le 03/07/1998 (22 ans)

Téléphone : 06.42.34.13.18

E-mail : risser.laura@gmail.com

Domicile : 4, Rue de Moscou, YUTZ

https://www.linkedin.com/in/laura-risser-

559391132/

Permis B

LANGUES

Anglais : Intermédiaire (B2)

Français : Langue maternelle

Italien : Intermédiaire (B2)

Allemand: Notions (A2)

CENTRES D'INTERETS

Badminton :  12 ans de pratique

Tennis : 7 ans de pratique

Danse moderne : 13 ans de pratique

Membre des Jeunesses Inter-thionvilloises

(JIT) depuis plusieurs années

Littérature, musique, cinéma, pâtisserie

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES

Dynamique, rigoureuse, enthousiaste et

volontaire

Maîtrise de la prise de parole en public 

Facilité d’adaptation et esprit d'équipe

Maîtrise du pack Office

EXPERIENCES ASSOCIATIVES

RISSER Laura

2020-2021 : Master 2 Droit de l'entreprise et des affaires -DJCE

Nancy (Université de Nancy) 

2019-2020 : Master 1 Droit des affaires parcours Banque et

assurances (Université de Nancy) 

2019-2020 : Diplôme Universitaire Modes Alternatifs de

Règlement des Différends (niveau 1, Université de Nancy)

 2016-2019 : Double licence droit et économie (Université de

Nancy, parcours droit privé)

                 Techniques sociétaires, techniques fiscales, techniques

contractuelles, anglais des affaires, ...

                  Droit fiscal, droit bancaire, droit des assurances, droit des contrats

commerciaux, procédures collectives...

                   Etude  juridique, psychologique et sociologique des MARD 

                   Droit des sociétés, droit des contrats, droit des affaires, économie

du risque, macroéconomie, analyse statistique ...

2020-2022 : Membre de l’association DJCE Nancy et responsable

pôle communication

2019-2020 : Membre d’honneur de l’association EDEN

2019-2020 : Auditrice de l'Ecole du Louvre en région

2017-2019 : Responsable pôle communication et Vice-présidente

de l’association EDEN (Etudiants en Droit et Economie de Nancy) 

 Juin-Juillet 2020 : Stage de deux mois en télétravail, cabinet

d’avocats  Dentons Luxembourg – Département Tax et

Knowledge Management (KM)

Mai-Juin 2018 : Stage de deux mois, cabinet d’avocats Dentons

Luxembourg – Département Real Estate

Juin-Juillet 2017 : Stage d’un mois et demi, cabinet d’avocats

Dentons Luxembourg - Département Corporate et KM

               Recherches juridiques, rédaction mémo clients, travail sur le code

immobilier, analyse de jurisprudence 

                Rédaction de newsletters et veilles juridiques, recherches juridiques

                   Recherches juridiques, traductions, achivage, travail sur le code

civil luxembourgeois

Recherche un stage de 6 mois en cabinet
ou en direction juridique à partir de

juillet 2021


