
 

Formation 
 
2019 – 2020  Master 2 DJCE, Droit de l’Entreprise et des Affaires (en cours)                      Faculté de Droit de Nancy 

• Enseignements – Techniques fiscales ; Techniques sociétaires ; Techniques sociales ; Techniques 
contractuelles ; Techniques financières et internationales ; Anglais des affaires.  

2018 – 2019  Master 1 Droit des Affaires, mention bien                                                         Faculté de Droit de Nancy 
• Enseignements – Contrats commerciaux ; Fiscalité des entreprises ; Droit de la concurrence ; Droit de la 

distribution ; Droit bancaire notamment.  

DU de Propriété Intellectuelle, mention bien                                                    Faculté de Droit de Nancy 
• Enseignements - Propriété littéraire et artistique ; Propriété industrielle ; Contrats de la propriété 

intellectuelle ; Contentieux de la propriété intellectuelle notamment. 

• Mémoire – La réforme du droit des brevets au regarde de la loi Pacte  

2015 - 2018 Double-Licence Droit et Économie, mention assez bien      Faculté de Droit et d’Économie de Nancy 

Expériences professionnelles  

Juillet – Décembre 
2020 
 

Stagiaire au sein du cabinet Linklaters – Paris 
• Stage de 6 mois au sein du département corporate / M&A. 

Été 2018  Stagiaire au sein du cabinet ACD – Nancy 
• Stage de 7 semaines auprès d’avocats spécialisés en droit économique, propriété intellectuelle et 

contrats ; ainsi qu’en droit des sociétés. 

Été 2017 Stagiaire au sein du cabinet ACD – Nancy 
• Stage de 3 semaines dans le cadre des travaux d’avocat d’affaires, en droit des sociétés et droit 

commercial. 

Été 2015 Stagiaire à l’Assemblée Nationale – Paris  
• Découverte et participation au travail d'attaché parlementaire durant une semaine à l’Assemblée. 

Expériences associatives 

2019 – 2020 Association du DJCE, Vice-Président – Nancy (en cours)  

2016 – 2019 Association des Étudiants de Droit-Économie de Nancy (EDEN) – Nancy  

• Vice-Président entre avril 2017 et mai 2018, dont Président par intérim entre septembre 
2017 et janvier 2018.  

• Membre actif – Organisation de projets associatifs (Semaine de l’Économie, du Droit, …) ; 
Tutorats ; rencontres entre professionnels et étudiants ; …   

2017 – 2018  Clinique du Droit, Etudiant-clinicien au sein du pôle Communication, NTIC et Propriété 
Intellectuelle – Nancy 

• Activité de veille juridique en propriété intellectuelle ; Prise de contacts avec des avocats et 
développement des partenariats ; …  

Généralités  Anglais - compréhension et synthèse de texte, recherche d’informations. 

Nathan Brouet        

Vocation – Avocat, spécialisé en corporate 
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