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FORMATION

2015-2016: Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité - Université de Bordeaux (en cours)
       Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise ''DJCE'' 

2014-2015: Master 1 Entreprise et droit des affaires, mention Bien 
       Université de Bordeaux  

2011-2014: Licence  de droit, mention Assez Bien - Université de Bordeaux 
2006-2010: Ecole secondaire municipale «Sv.Kliment Ohridski», Macédoine (bac étranger)  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

o 06/2014     – 08/2014: Stage juridique (SCP E-Juris, France)
Mission :  rédaction  des  contrats  et  conclusions,  présence  aux  audiences,  recherches
juridiques,  rédaction  d'un  article  relatif  au  régime  juridique  des  investissements  en
Macédoine

o 06/2013–09/2013     : Assistante dans l'entreprise familiale (Balkoterm, Macédoine) 
Mission : accueil et services aux clients, rédaction des contrats B2B, traduction des offres en
anglais et en italien, participation à la négociation d'achats

o Autres expériences :
2015:  agent de service au CROUS, animatrice commerciale et distribution de journaux

        équipier polyvalent pour l'ouverture du Nouveau Stade de Bordeaux
2014     : guide pour la journée « Bordeaux accueille ses étudiants » 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES ET BENEVOLES 

o Volontaire  en  ligne  des  Nations  Unies  (PNUD) :  traduction  d'un  Memorandum  of
understanding en francais 
o Marraine dans le programme de parrainage des étudiants nouveaux arrivants à l'Université
de Bordeaux
o Bénévole  pour le Festival Choral d’Ohrid :  guide et gestion du séjour des participants
lituaniens 
o Participant  au  projet  national  de  l’amélioration  du  dialogue  et  de  la  collaboration
multiethnique  en  Macédoine;  compétences  développées:  analyse  et  résolution  de
problèmes, compétences interpersonnelles
o Certificat de   leadership   : participant au projet d’instruction de leaders organisé par le Croix
Rouge et  la  Peace Corps Organisation;  compétences  développées:  travailler  en équipe,
prendre l’initiative, motiver

LANGUES 
ET 

OUTILS
NUMERIQUES 

       Anglais : bilingue
       IELTS score 7/9

Macédonien   :
 langue maternelle

  Serbo-croate     : courant

Italien     :
 pratique occasionnelle,

niveau B1
Espagnol   :

 notions, niveau A2
Finnois     :

débutant, niveau A1   

           Informatique: 
            Office Pack, 
       Power Point, Excel

 Jurridique:   
Navis, BOFiP, Dalloz,
LexisNexis,  Lexbase

   CENTRES   
    D’INTERET 

Sport
   Natation, Fitness

Voyages de découvert 
Italie, Grèce, Suisse 

Littérature
romans historiques 

Création  d'un  blog
dédié aux amateurs 

           de café 


