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  Pierre LONGUET 
 

 
               CONTACT 
 
 
Adresse postale             39, rue de Turique 
                                               54000 NANCY 
 
Email             longuet.pierre013@gmail.com 
 
Téléphone                                 06.47.93.66.76 
 
 
 

                LANGUES 
 
 
Anglais       Niveau C2 (bilingue) 
 
Lauréat 2019 du concours d’anglais juridique 
organisé par Davis Polk & Wardwell Paris 
(M1) 
 
 
 
 

    CENTRES D’INTERÊT 
 
 
Tennis en compétition 
 
Littérature : romans, essais 
 
Philosophie politique 
 
Economie 

 
 
              DIPLÔMES 
 
Licence Droit - Mention assez bien (2018) 
 
Baccalauréat (S)  - Mention bien (2015) 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 
 
FACULTÉ DE DROIT DE NANCY (UL) - 2019-2020 
Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires / DJCE 
Techniques contractuelles, droit des sociétés, fiscalité de l’entreprise et internationale, 
restructurations et procédures collectives, droit social (Master 2) 
Concurrence, contrats internationaux, droit du crédit, comptabilité/analyse financière, 
droit des sûretés (DU D.J.C.E) 
 

FACULTÉ DE DROIT DE NANCY (UL) - 2018-2019 
Master 1 Droit des affaires - Mention assez bien 
Majeures en droit fiscal, droit de l’entreprise en difficulté, droit des obligations 

 
FACULTÉ DE DROIT DE NANCY (UL) - 2015-2018 
Licence Droit - Mention assez bien 
Parcours droit de l’entreprise : droit des contrats, droit des sociétés, droit du travail 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER - Juillet à décembre 2020 
Stage au sein du département Restructuring 
 
 

MAÎTRE MARIE-LAETITIA CAPEL (Poitiers) - Mai à juillet 2019 
Stage en étude de mandataire judiciaire 
Rédaction de requêtes et conclusions devant le TC, TGI, Conseil de prud’hommes et 
responsabilité du dirigeant, recherches juridiques et rédaction de notes de synthèse, 
présence  aux audiences en chambre du conseil et aux réunions tenues avec 
l’administrateur judiciaire, suivi des missions de commissariat au plan 
 
 

CCAS de Nancy – Juin 2015 à décembre 2015 
Missions d’intendance en vacation 
Accueil dans les foyers résidence, gardes et veilles médicales de nuit, préparation et 
service des repas, entretien des locaux 
 
 

ENGAGEMENTS 
 

ASSOCIATION DES ETUDIANTS DU DJCE DE NANCY  
Membre du pôle partenariat de l’association 
 

 

UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE (UNI) – 2015-2018 
Membre 
Tractage, organisation de conférences et rencontres avec les élus locaux et les 
professionnels du droit, actions en faveur de l’insertion professionnelle au sein de la 
Faculté et de ses organes 
 
 

CAMPAGNE DES PRIMAIRES – 2016 
Co-responsable de la section jeune en Meurthe-et-Moselle 
Organisation de meetings, communication sur les réseaux sociaux, tractage, 
surveillance et scrutateur dans les bureaux de vote 

 

 


