
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Camille LAMAZE 

CONTACT 

 +33 6.06.46.58.62 

 lamaze.camille@sfr.fr 

 76 rue des Rochires 

88470 Saint Michel 

sur Meurthe 

 https://www.linkedin

.com/in/camille-

lamaze-1b670019b 

 Permis B 

LANGUES 

✓ Français (langue 

maternelle) 

✓ Anglais (C1) 

✓ Allemand (B2) 

LOISIRS 

• Lecture 

• Peinture 

• Ski (18 ans de pratique) 

• Equitation (6 ans de 

pratique) 

STAGES JURIDIQUES 

• 2020/2021 : Master 2 de droit l’entreprise et des affaires/DJCE (faculté de droit de 

Nancy) 

• 2019/2020 : Master 1 droit des affaires orientation droit commercial et fiscalité, 

mention assez bien (faculté de droit de Nancy) 

• 2016/2019 : Licence de droit orientation droit privé, mention bien (faculté de droit de 

Nancy) 

• 2016/2017 : Certificat informatique et internet (faculté de droit de Nancy) 

• 2016 : Baccalauréat série scientifique, spécialité mathématiques et option latin, 

mention très bien (lycée Beau Jardin à Saint-Dié-des-Vosges) 

FORMATION ET DIPLOMES 

• Association de Défense des Consommateurs de France (ADC France), Nancy, 

Lorraine, 2020, trois mois (mai, juin, août) 

Missions :   

− permanence téléphonique et juridique, 

− prise en charge de dossiers de consommateurs (courriers et recherches) 

− rédaction d’articles juridiques, travail d’enquête. 

• Cabinet d’avocats ALINEA LEX, Saint-Dié-des-Vosges, Lorraine, 2018, une semaine 

• Office notarial SCP Thierry GEROME, Raon l’Etape, Lorraine, 2014, une semaine 

BENEVOLAT 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Association de Défense des Consommateurs de France (ADC France), Nancy, Lorraine, depuis 

février 2020. 

Missions : permanence téléphonique et juridique essentiellement en droit de la consommation 

notamment en télétravail 

Association du DJCE de Nancy : membre du pôle communication 

 

De 2016 à 2018 : Dispense de cours particuliers à des élèves de lycée (mathématiques, 

physique chimie, SVT, philosophie, aide à la préparation de l’oral de latin et de français) 

CONCOURS ET PROJETS ORGANISES PAR L’UNIVERSITE 

• 2020 : Lauréate de la cinquième édition du concours d’anglais juridique des affaires 

en partenariat avec le cabinet Davis Polk 

• 2018 : Participation au projet Voltaire validé au plus haut niveau 

 

Etudiante en Master 2 droit de l’entreprise et des affaires / DJCE, je suis à la recherche 

d’un stage de 6 mois (juillet-décembre 2021) au sein d’un cabinet ou d’une direction 

juridique. 

 

QUALITES 

• Sérieuse 

• Dynamique 

• Volontaire 
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