
FORMATION 

 

 Juillet à décembre 2020 : Stage de six mois au sein du département 
Concurrence du cabinet Norton Rose Fulbright Paris.  
 

 Étés 2017, 2018 et 2019 : Chargée d’accueil au Crédit Agricole Nord de 
France et Nord-Est, opérations bancaires diverses (virement, délivrance de 
moyens de paiement, placements), accueil et renseignement des clients 
(prise de rendez-vous, ouverture d’épargnes). 
 

 Avril 2018 : Stage de trois semaines au sein de l’étude d’huissier 
BOMBART-LABBÉ à Reims, assistance dans le quotidien de l’huissier. 
 

 Juillet 2016 : Archiviste au sein d’un cabinet d’avocats à Lille, archivage et 
classement de dossiers, relances de factures, envois de divers courriers. 
 

 Octobre 2015 : Stage de deux semaines en Droit de la distribution, Droit de 
la consommation au cabinet Espace Juridique Avocats à Lille : découverte 
du métier d’avocat. 

 
 2019-2020 : Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires / DJCE Nancy 

Formation continue en Droit des affaires : techniques contractuelles et droit 
économique, techniques sociales, techniques sociétaires et techniques 
fiscales. 
 

 2018-2019 : Master 1 Droit des affaires orientation Droit international et 
européen des affaires (mention Bien)  
Faculté de droit de Nancy 

 
 2015-2018 : Licence de droit spécialisation Droit privé (mention assez 

bien) 
Faculté de droit de Reims 

 
 2015 : Baccalauréat scientifique spécialisation SVT et option 

européenne anglais (mention assez bien) 
Lycée général CHANZY à Charleville-Mézières 

 
STATIUS Juliette 

 
65 rue Pasteur 
NANCY 54000 

 
 

statius.juliette@hotmail.fr 
 

06.17.56.32.79 
 

 
 
 

MES VALEURS 
 

 Rigueur 
 Partage 
 Organisation 
 Dynamisme 

 
 
 
 

MES CENTRES 
D’INTERET 

 
 Musique pendant 

10 ans (alto, 
musique de 
chambre, 
orchestre) 

 Danse  depuis 10 
ans (classique, 
moderne) 

 
   
 
 

Recherche de stage en Droit de la concurrence : 
Janvier à Juin 2021 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPÉTENCES ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

 Participation au Pôle communication de l’association du DJCE : 
gestion des réseaux sociaux et du site Internet, communication sur les 
projets de l’association. 
 

 Anglais niveau B2, parlé lu et écrit. 
 

 Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, OpenOffice, 
PowerPoint) niveau C2i et des bases de données juridiques (Dalloz, 
LexisNexis, Navis…). 

 




