Charlotte Dedenis!
Nationalité française!
Née le 20/04/1993 à Annecy!
30 boulevard Président Franklin Roosevelt, 33 800 Bordeaux !
charlottededenis@yahoo.fr !
06 64 70 93 98!

!!
!!
!

FORMATION !
Master 2 droit des affaires et fiscalité - DJCE (en cours)!

2016 - 2017

Université Bordeaux Montesquieu IV!
Droit fiscal de l’entreprise français, européen et international ; fiscalité du patrimoine privé et professionnel ; droit des
sociétés ; droit du financement ; droit des garanties ; droit des contrats ; droit social ; comptabilité et analyse financière !

!

2015 - 2016 Master 1 droit des affaires, mention B!
Université Aix-Marseille III!
Fiscalité de l’entreprise ; comptabilité ; analyse comptable et financière ; droit des contrats d’affaires ; fiscalité
européenne et internationale ; droit bancaire et boursier ; droit des entreprises en difficulté ; droit des instruments de
paiement ; droit de la concurrence ; droit de la propriété intellectuelle ; droit de la propriété littéraire et artistique!

!

2014 - 2015 Echange universitaire au Canada anglophone - Master 1 Droit privé et sciences criminelles, mention AB!
Queen’s University (Ontario), en partenariat avec l’Université Jean Moulin Lyon III!
Négociation et médiation ; droits économiques et sociaux ; droit de la concurrence ; droit des marques ; droit d’auteur ;
procédure civile!

!
!

Licence de droit privé, !

2011 - 2014

Université Jean Moulin Lyon III!

2008- 2011 Baccalauréat économique et social, section européenne, mention TB!
Lycée Saint Michel, Annecy!

!!

!

Eté 2016

!

Eté 2015

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES !

Stage Cabinet AVANNE, Annecy (1 mois et demi), sous la direction de Maître Florence Brunet-Fuchs!
conseil en entreprises, spécialité droit fiscal et patrimonial des entreprises et particuliers!
Secrétariat juridiques, études, consultations écrites et orales, déclarations fiscales. Impôts: IR, IS, TVA, droits
d’enregistrement, fiscalité directe.!

Stage Cabinet ACCEN AVOCATS, Lyon (2 mois), sous la direction de Maître Philippe Louvet!
conseil en entreprises, spécialité droit des sociétés, droit fiscal et comptabilité!
Schémas juridiques de restructurations de groupes de PME, suivis d’opérations de cessions de titres sociaux, secrétariat
juridique, recherches d’actualités jurisprudentielles, rédactions de notes!

!

Eté 2013

Stage Etude GOUTARD, VEYRAT-DUREBEX, Thônes (2 mois), sous la direction de Maître Patrick Goutard!

!!

Etude Notariale: rédaction d’actes, recherche, réunions !

!!

TRAVAUX SAISONNIERS!

Été 2014

Contrat de travail saisonnier, Chalet-buvette de la brune, Veyrier-du-Lac!
Restauration: service, vente à emporter, plonge!

Eté 2012

Contrat de travail saisonnier, Stefanel, Annecy !

!

!!

Vente: caisse, manutention et conseil aux clients!

!
!!
!

Anglais
Espagnol

Sport
Lecture
Voyage

LANGUES !

niveau courant et professionnel!
échange universitaire d’un an au Canada anglophone, baccalauréat mention européenne anglais, voyages!
niveau intermédiaire!

!

CENTRES D’INTERET!

ski (alpin et hors-piste, niveau compétition), tennis (15 ans de pratique), squash!
romans (Zweig, Sand, Calvino, Camus, Pennac…) !
tour d’Europe en InterRail (Bruxelles, Berlin, Prague, Budapest, Vienne, Florence, Rome, Milan, Madrid), Canada !
(Toronto, Ottawa, Montréal, Québec), Etats-Unis (NYC, Boston, Chicago, Détroit, Seattle)!
Vie associative « Nuit de rêves » : organisation d’évènements et récolte de fonds pour les enfants atteints de cancer durant 3 étés

