


De formation pluridisciplinaire, je souhaiterais dans le cadre d’un stage de 3  

à 4 mois, à partir de Janvier 2021, mettre à profit mes connaissances en droit des 
affaires.  

FORMATION ET DIPLÔMES  

2019/2020	 Master 2 DJCE / Droit de l’entreprise et des affaires, Faculté de Droit de Nancy 
 Droit des sociétés et techniques sociétaires, fusions, acquisitions et restructurations		d’entreprises, 						      

																																																					   								 	sociétés cotées, droit fiscal des entreprises, fiscalité internationale, 	commerce international,        																								
																																										          		techniques contractuelles, droit économique, droit du travail, comptabilité et analyse financière.                       

2018/2019	 Master 1 Droit des Affaires, mention assez bien, Université Paris-XIII, 

	 	 Droit des sûretés, droit des marchés financiers, droit cambiaire et bancaire, droit fiscal des affaires, 	
	 	 droit de la concurrence, droit international privé, droit des entreprises en difficulté.  

2014/2018	 Licence de Droit, mention assez bien, Université Paris-XIII 
Droit des contrats, droit des sociétés, droit du travail.  

2014 	             Baccalauréat général série Littéraire, mention assez bien, Lycée Jean Renoir à Bondy 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Dès Juillet 	 Stage Cabinet Archers - Corporate et Private Equity  

2020 (6 mois)

Janvier 2020	 Intervention à une séance d’Actualités fiscales au Cabinet Fidal à Nancy  
2017/2019 	 Animatrice Vacataire BAFA pour la Mairie de Bondy  

	 	 Travail d’équipe, cohésion de groupe, conduite d’un projet à son terme.  
2014/2017      Obtention du BAFA en 3 étapes


ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

2019/2020 	 Membre du pôle partenariat de l’association des étudiants du DJCE de Nancy  
2012	 	 Bénévole à l’association Socrate à Bondy 

	 	 Soutien à des collégiens en difficulté scolaire 

LANGUES & COMPÉTENCES  

• Français, Anglais (courant professionnel) 

• Maitrise des logiciels de recherche juridique ( Navis, LexisNexis) 

• Maitrise des logiciels informatique (diplôme C2I)


PASSIONS & LOISIRS   

• Histoire et Art (Adhérent « Les Amis du Louvre ») 

• Théâtre 

• Sport

  Ines OURABI 
23 ans (née le 27 mai 1996) 


93140 Bondy

ourabi.inees@gmail.com
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