
Nassim DOUDOU 
88 chemin du Coteau  
57100 Thionville - France 
+33 6 51 75 92 75 
nassim.doudou97@gmail.com  

 
Étudiant en Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires/DJCE de Nancy, je suis à la recherche d’un stage de 4 à 6 mois en 

cabinet d’avocat en Corporate à compter de juillet 2020. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Elvinger Hoss & Prussen: Stagiaire Corporate / M&A, 2019 (1 mois), Luxembourg 
• Rattaché au département « Corporate, mergers and acquisitions » activité de conseil pour des sociétés 

cotées et non cotées sur des projets corporate transactionnels : 
o Rédaction de statuts 
o Rédaction d’actes de cession de parts sociales / actions 
o Suivi du processus de fusion jusqu’au projet commun de fusion 
o Recherches juridiques 

Cour de justice de l’Union européenne : Direction de la Bibliothèque, 2017 (1 mois), 
Luxembourg 

• Chargé de diverses tâches liées à l’activité de la bibliothèque auprès de la Cour de Justice de l’Union 
européenne dans le cadre d’un emploi étudiant 

FORMATION 

Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires, Diplôme de Juriste-Conseil 
d’Entreprise (DJCE) 
Faculté de droit de Nancy 

• Enseignements : techniques fiscales, techniques sociétaires, techniques et rédaction 
contractuelle, techniques sociales, techniques commerciales et financières 

2019-2020 
En cours  

Master 1 Droit international et européen des affaires, Mention Bien 
Faculté de droit de Nancy 

• Mémoire : Arbitrage et propriété industrielle, dirigé par le Doyen Olivier Cachard 
(17/20) 

2018-2019 

Licence en Droit, Économie, Gestion, parcours Droit de l’entreprise 
Faculté de droit de Nancy 

2015-2018 

Baccalauréat général en Sciences économiques et sociales, Mention Bien 
Lycée privé Saint Pierre Chanel à Thionville  

2015 

LANGUES 

Anglais courant professionnel (Niveau C1) – préparation pour le TOEIC 

CENTRES D’INTÉRÊTS 

Association des étudiants du DJCE de Nancy 
Vice-président et co-responsable du pôle partenariat 

Théâtre 
Membre de la troupe de la Faculté de droit de Nancy 

Concours 
Lauréat de la 5ème édition du Concours de plaidoirie de la Faculté de Droit de Nancy 

 


