
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanessa Estevao 
 

Profil 
Étudiante de 22 ans en Master 2 
droit de l’entreprise et des 
affaires/ DJCE à la faculté de 
Nancy, je suis actuellement à la 
recherche d’un stage au sein d’un 
cabinet d’avocats à partir de 
juillet 2021.   

 

Coordonnées 
*  vanessa.estevao@hotmail.fr 
(  00 336 99 00 15 19 

  22 rue Carnot 
      54590, Hussigny 
      France 
 

Divers 
Titulaire d’un permis B + véhicule 
à disposition 
Loisirs : actualité, lecture, 
natation… 

 
Associatif 
Membre du pôle partenariat de 
l’association des étudiants du 
DJCE 

Expérience  
• Juin - Juillet 2019 : Stage d’un mois au sein de l’étude DF 

Lawyers, Luxembourg.  
ê Rédaction d’une requête devant la commission des 

loyers ; rédaction de mises en demeure ; rédaction de 
constitutions d’avocat ; vérification/ contrôle KYC des 
dossiers clients. 
 

• Juin - Juillet 2018 : Stage d'un mois au sein de l'étude DF 
Lawyers, Luxembourg.  

ê Recherches juridiques et rédaction de notes de 
synthèse ; assistance à diverses audiences ; rédaction de 
statuts.  

 
• Juin-Juillet 2017 : Stage d'un mois au sein de l'étude DF 

Lawyers, Luxembourg.  
ê Instruction de dossiers dans différents domaines (droit 

du travail, droit de la responsabilité civile…) ; rédaction 
d'un projet de conclusions en réponse ; préparation de 
plaidoiries.  

Formation 

• 2021 : Master 2 droit de l’entreprise et des affaires / Diplôme 
Juriste Conseil d’Entreprise - Faculté de droit de Nancy.  

ê Techniques sociétaires ; techniques fiscales ; 
techniques contractuelles ; techniques sociales ; 
techniques financières ; droit international.  

 
• 2020 : Master 1 droit des affaires mention assez bien, parcours 

droit commercial et fiscalité - Faculté de droit de Nancy. 
ê Droit fiscal de l’entreprise ; droit international ; contrats 

commerciaux ; droit de la concurrence ; droit bancaire.  
 

• 2019 : Licence en droit mention bien - Faculté de droit de 
Nancy.  
 

• 2016 : Baccalauréat Scientifique mention bien et mention 
européenne - Lycée Alfred Mézières de Longwy.  

Formation personnelle 

• 2019 :  MOOC « protection des données personnelles : le 
nouveau droit » d’une durée de 15h. 

Compétences 

• Français : langue maternelle  
• Portugais : niveau C1  
• Anglais : niveau B2  
• Allemand : niveau B1  
• Maîtrise des outils de recherche juridique français (Dalloz, 

Navis, LexisNexis…) et luxembourgeois (Lexnow, BIJ…) 
 

Références disponibles sur demande 

 
 
 

 


