
TOUT SUR LES MASTERS 
ET LES CV DES ÉTUDIANTS

PAGES 9-127 

#

TOUT SUR LES MASTERS 
ET LES CV DES ÉTUDIANTS

PAGES 4-139 

PROMOTION 2017/2018

Annuaire 
des diplômés

 

 

Promotion 2017 - 2018

Annuaire 
des diplômés

Faculté de droit et d’économie

Tout sur les masters et CV des étudiants





3

L’annuaire 
des diplômés
Promotion 2017-2018

Création graphique :
© Communication 2018 - Faculté de Droit et d’Économie - Université de La Réunion
Imprimeur :
Print 2000 - Zac La Mare II - Rue Coco Robert - 97438 Sainte-Marie
Crédits photos :
© René Carayol // Université de La Réunion // Fotolia // Freepik



4



5

La Faculté de droit 
et d’économie de 
l’Université de La 

Réunion est fière de vous présenter 
les lauréats de la promotion 2018 de 
ses Masters. En d’autres termes, ses 
tout nouveaux diplômés qui, au terme 
de cinq années d’études, viennent 
d’obtenir leur M2.

Si vous songez à vous attacher 
les services d’un juriste, nous 
vous offrons des spécialistes du 
droit public, du droit des affaires, 
du droit du patrimoine et du droit 
notarial ; si vous aspirez plutôt à un 
économiste, nous vous proposons 
des experts en développement 
durable et en aménagement du 
territoire, en méthodes quantitatives 

et modélisation pour l’entreprise mais 
aussi en banque-finance via nos deux 
formations, respectivement intitulées 
carrières bancaires et financières, et 
conseiller de clientèle professionnels 
& très petites entreprises (dispensée 
en alternance).

Les spécificités et la finalité de ces 
Masters vous sont présentées par leurs 
responsables. Ils sont, à l’unisson de 
leurs équipes pédagogiques, animés 
d’un enthousiasme indéfectible, qu’ils 
s’attachent, en sus d’un haut niveau 
de compétence, à quotidiennement 
transmettre à nos étudiants. 

Aussi, si vous me permettiez un 
conseil : adoptez nos diplômés, vous 
ne le regretterez pas...

Jean-Marc RIZZO

Directeur de la Faculté de Droit et d’Économie
Université de La Réunion

DU DIRECTEUR
LE MOT
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La Faculté de Droit et d'Économie 
accueille chaque année, environ 3500 
étudiants, répartis sur trois sites : Campus 
du Moufia, Parc Technologique Universitaire 
et Campus du Tampon, ce qui en fait la 
composante la plus importante, avec environ 
25 % de l'effectif global des étudiants de 
l’Université de La Réunion.

Avant d'entamer un cursus universitaire, 
il est primordial de comprendre le 
système "Licence - Master - Doctorat" 
(LMD). Ce triptyque mis en place 
progressivement depuis 2002, a induit 
de profonds bouleversements et une 
refonte de notre carte de formation répondant 
pleinement aux exigences nationales et 
européennes du système LMD. 

La Licence se déroule en trois ans, le 
Master s'obtient en deux ans avec une 
sélection à l'entrée de la première ou de 
la seconde année selon les filières. Le 
Doctorat conduit à la soutenance d'une thèse 
en trois, quatre ou cinq ans, selon la difficulté 
de la recherche et l'ambition poursuivie par le 
doctorant. 

DE DROIT ET D’ÉCONOMIE

FORMATIONS

FACULTÉ 

LES
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Licences
Droit 

Administration Publique 

Économie-Gestion parcours 
Économie

Administration Économique et 
Sociale

Masters
Droit des affaires

 
Droit du patrimoine

Droit public
 

Économie Appliquée
 

Monnaie Banque Finance Assurance

Formations 
supplémentaires

Diplôme Supérieur du Notariat (DSN)

Préparation à l’école des avocats (CRFPA ou Pré-Capa)

Diplôme Universitaire Ambition (L2 et L3)

Parcours Classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des fonc-
tions publiques (M1) 

Département de Préparation à l’Administration Générale de La Réunion

L3 Prépa ATS (préparation des concours, les ECTS de l’Université)

4 5

6 
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2 sites de formation

3700 étudiants
Plus de 23 100 heures d’enseignement

Les équipes pédagogiques interviennent en droit privé, droit public, histoire du 
droit, science politique, sciences économiques, informatique et anglais.

Une équipe de 20 personnels administratifs, 1 informaticien et 4 agents 
logistiques.

Moufia (65 % des effectifs) 
Tampon (35 % des effectifs) 

CEMOI  
Directeur : Pr. Jean-François HOARAU
Directeur adjoint : Pr. Patrick VALEAU

CRJ 
Directrice : Mme Cathy POMART

Directrice adjointe : Pr. Élise RALSER

Licence BAC + 3
Master BAC + 5
Doctorat BAC + 8 (minimum)

3 cursus universitaires

70 enseignants-chercheurs et enseignants

25 personnels administratifs

2 laboratoires de recherche

CHIFFRESQUELQUES
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D
roit 

des A
ffaires

FORMATION INITIALE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100%

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
DROIT DES AFFAIRES
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De nombreux étudiants sortis du Master 2 Droit des affaires sont 
aujourd’hui avocats, juristes d’entreprise, clercs de notaire, juristes 
dans des cabinets d’expertise-comptable ou des banques… L’un 
d’eux est même ambassadeur ! On mesure par là que l’ambition de ce 
diplôme est de former des juristes polyvalents en droit des affaires, 
cette polyvalence correspondant parfaitement au tissu économique 
réunionnais.
Au service de cette ambition, le Master 2 Droit des affaires a tissé 
d’étroits partenariats avec des professionnels qui interviennent dans ses 
maquettes, prennent les étudiants en stage et organisent avec lui des 
manifestations axées sur l’actualité du droit des affaires.

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

LES OBJECTIFS

Le Master Droit des affaires repose sur une pédagogie innovante, faisant 
du diplôme une véritable passerelle entre le milieu universitaire et le milieu 
professionnel. Les enseignements sont ainsi organisés selon des semaines 
thématiques telles : « l’entreprise se crée », « l’entreprise embauche », 
« l’entreprise se finance », « l’entreprise et ses locaux », « l’entreprise 
contracte», « l’entreprise et ses comptes annuels », « l’entreprise a un procès »,
« l’entreprise licencie », « l’entreprise a des difficultés »… Les étudiants 
peuvent ainsi mettre en œuvre les connaissances théoriques en travaillant sur
des cas pratiques, des rédactions de lettres, contrats, assignations ou 
conclusions.  

MASTER 
DROIT DES AFFAIRES

Romain LOIR

Maître de conférences en droit privé

romain.loir@univ-reunion.fr

Jean-Baptiste SEUBE

Professeur des universités en droit privé

jean-baptiste.seube@univ-reunion.fr
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roit 
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ffaires

D
roit 

des A
ffairesTechnique contractuelle - 46HEURES

Sociétés - 46HEURES

Fiscal - 15HEURES

Travail - 15HEURES

Concurrence - 20HEURES 
Consommation - 15HEURES

Propriété intellectuelle - 10HEURES

Technique comptable - 20HEURES

Fiscal - 30HEURES

Contentieux - 20HEURES

Proc. collective - 20HEURES

Pénal - 15HEURES

Social - 15HEURES

Techniques relationnelles - 20HEURES

Anglais - 20HEURES

Informatique - 20HEURES

Me Guillaume Chastenet de Géry, Avocat, Géry-Schwartz-Schaepman
Me Olivier Chopin, Avocat SELARL Codet-Chopin
Mme Isabelle Gourreau, Juriste Orange
Mme Elise de Laissardière, Administrateur judiciaire AJ Partenaires
Me Tristan de La Rivière, Avocat Lexco Reunion
Me Fabienne Lefevre, Avocate SELARL Pragmalexis
Mme Valentine Leveneur, Directrice juridique Tereos
M. Pierre Martello, Substitut du Procureur
Me Céline Mazaudier-Pichon de Bury, Avocat SELARL Pragmalexis
Me Emilie Maignan, Avocate
M. Jérôme Monné, Directeur juridique SFR
M. Patrick Nadalon, Ingepar
Me Imrane Omarjee, Notaire SCP Hoarau-Le Goff- Omarjee
Me Florian Ratinaud, Avocat
Me Charlotte Périssé, Avocate
Me Laetitia Rigault, Avocate SELARL Pragmalexis
Me Vanessa Rodriguez, Avocate SELARL LawCean
Me David Séraphin, Avocat SELARL Séraphin Partners
Me Laurent Schwartz, Avocat SELARL Géry-Schwartz-Schaepman

Et la Cour d’appel de Saint-Denis, l’Ordre des avocats de Saint-Denis, 
l’Ordre des avocats de Saint-Pierre, l’École des avocats de La Réunion 
et de Mayotte, la DGFIP, la DGCCRF, Orange, SFR, ZEOP, Mémento, 
UFC Que Choisir, Roul Pa Nou...

LE PROGRAMME EN MASTER 2

LES INTERVENANTS ET PARTENAIRES
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• Connaissance spécialisée du droit des affaires,
• Être capable d’apprécier toutes les dimensions fiscales, comptables, 

sociétaires, contractuelles, concurrentielles ou pénales du dossier.

• Rédiger des contrats, 
• Rédiger des conclusions ou assignations,
• Rédiger des lettres de licenciements,
• Comprendre les enjeux sociaux, fiscaux, contractuels et  sociétaires des 

entreprises.

Outre la production d’un mémoire et la réalisation d’un stage de deux mois, 
les étudiants suivent des enseignements d’anglais (TOEIC), d’informatique 
(C2i - Métiers du droit) ainsi que des sensibilisations aux entretiens 
d’embauche et aux techniques relationnelles. Ils bénéficient par ailleurs 
de nombreuses rencontres pendant lesquelles des avocats, magistrats, 
experts comptables, directeurs juridiques etc. leur expliquent leur 
pratique quotidienne et les qualités qu’ils attendent d’un bon juriste.

LES SAVOIRS-ÊTRE ET SAVOIRS-FAIRE VALIDÉS

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES
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Marie Flora BIGOT

23 ans (25/06/1995)
0692 47 72 62
bigotmarieflora@gmail.com
Permis B + véhicule

• Bases de données juridiques 
(Dalloz, LexisNexis, Lamyline, 
Lextenso)

• Bureautique

Devenir Juriste d’entreprise
Ayant le goût du challenge et aimant me surpasser, mon objectif est d’intégrer une 
entreprise ou un cabinet pour y exploiter mes connaissances et compétences tout 
en les enrichissant de manière constante.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Rigueur

Autonomie

Sens du contact

2018

Stagiaire en cabinet d’avocats - AARPI 
DS Avocats
Étude de dossiers, rédaction d’actes, 
veille juridique, sens des priorités

2017

Tutrice - Université de La Réunion - 
Service Profil
Travail d’équipe, accueil téléphonique et 
physique, adaptabilité

2016

Stagiaire en cabinet d’avocats - 
SELARL Betty Vaillant
Étude de dossiers, rédaction d’actes, 
veille juridique

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat
Littéraire

Licence 
de droit

LANGUES

Master
Droit des affaires

2016 2018

2 mois

4 mois

1 mois

2015

Stagiaire en cabinet d’avocats - 
SELARL Millancourt, Andre-Robert
Rédaction d’actes, accueil téléphonique, 
gestion du courrier

1 mois

Natation

Canicross
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Alexandre CAZANOVE

23 ans (02/02/1995)
0692 70 58 71
cazanove.alexandre@gmail.com
Permis B + véhicule

• Pratique des systèmes 
d’exploitation Windows et 
Mac ; logiciels Microsoft 
Office,Open Office, Pages, 
Excel, Quadrapaie et 
Polyacte

• Certificat informatique et 
internet (C2i) - niveau 1

Devenir Juriste d’entreprise (droit des affaires, droit 
social)
Devenir juriste d’entreprise ou en cabinet (expertise comptable, avocats).

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Faculté d’analyse

Discrétion

Qualités rédactionnelles

2017

Stage à la CIREST - Service des 
achats, de la commande publique et 
des affaires juridiques
Connaissance du fonctionnement interne 
de la CIREST et mise en place d’un projet 
de télétravail au sein de la CIREST

2017

Stage - Cabinet d’expertise-comptable 
(MDA) de M. Stéphan DER-KRIKORIAN
Veille juridique (droit social, droit des 
affaires) et rédaction de contrats de 
travail et avenants

2016

Stage - Cabinet d’avocat de Maître 
RAMBHUJUN
Élaboration d’assignations en justice, 
réception des clients et veille juridique

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat
Scientifique

Licence 
de droit

LANGUES

Master
Droit des affaires

2016 2018

1 mois

4 mois

1 mois

Voyages

Musique
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Annabelle CLAIN

25 ans (08/06/1993)
0692 87 22 28
a.clain@outlook.fr
Permis B + véhicule

• Bureautique (Pack office, 
Quadratus, EBP, PolyActe)

• Bases de données juridiques

Devenir Juriste d’entreprise
A l’aise avec les chiffres et passionnée par les procédures juridiques, je souhaiterai 
mettre en pratique les connaissances et les expériences professionnelles acquises 
lors de mes différentes formations, afin de conseiller et d’accompagner les 
entreprises dans les moments clés.

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Impliquée

Capacité d’adaptation

Esprit d’équipe

2018

Juriste stagiaire - Cabinet d’expertise 
comptable MDA
Rédaction des actes juridiques relatifs 
aux assemblées générales annuelles 
et les formalités en découlant, 
formalités administratives et juridiques 
(constitution de société, changement de 
gérance, transfert de siège social, etc.), 
rédaction d’actes, procédure de rupture 
conventionnelle, etc.

2017

Aide comptable - SPOI (Entreprise 
BTP)
Enregistrement des opérations 
comptables, gestion des comptes clients 
et fournisseurs, gestion et contrôle de la 
trésorerie

2016

Stagiaire - Office notarial KOYTCHA & 
ABEL
Assistance d’un clerc notaire en droit des 
successions, réalisation des formalités 
préalables pour la constitution des 
dossiers, rédaction divers courriers

DIPLÔMES

2013

BTS
Comptabilité et Gestion

Licence 
AES - Gestion d’entreprise

LANGUE

Master
Droit des affaires

2015 2018

8 mois

11 mois

2 semaines

Sports

Voyages
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Coralie DE BRUGADA VILA

25 ans (16/10/1993)
0693 91 57 16
coralie.de.brugada@gmail.com

Sérieuse

Organisée

Bon contact relationnel

• Windows (suite office)
• Mac OS
• Base de données juridiques 

Intégrer le master 1 Droit public parcours classe préparatoire aux concours de 
catégorie A et A+ des Fonctions Publiques afin de préparer les concours d’inspecteur 
des finances publiques et d’inspecteur du travail. 

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2017

Formation professionnelle 
« Défiscalisation professionnelle et 
crédit d’impôt », Direction Régionale 
des Finances Publiques de La Réunion 
Maîtrise des mécanismes de 
défiscalisation et de crédit d’impôt

2017

Volontaire Service Civique au pôle 
gestion fiscale, Direction Régionale 
des Finances Publiques de La Réunion
Assurer le suivi des dossiers de demande 
d’agrément en matière de défiscalisation 
et de crédit d’impôt (enregistrement, 
suivi des demandes d’informations et 
des réponses, clôture des dossiers) et 
les correspondances avec les différents 
services

2017

Stage - ENSafrica|Mauritius (stage 
anglophone) 
Étude de dossiers, recherches 
d’arguments juridiques, assister à des 
audiences, participation à la rédaction 
d’une newsletter

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat
Scientifique

Licence 
de droit

LANGUES

Master
Droit des affaires

2016 2018

3 jours

3 mois

1 mois

Nage

Lecture

Espagnol

Course à 
pieds
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Marie Florence GRONDIN

24 ans (02/02/1994)
0692 93 83 91
florance.grondin@gmail.com
Permis B + véhicule

• C2i
• Suite Mac OS
• Suite Microsoft office
• Kleos

Devenir Juriste d’entreprise
Je souhaite compléter ma formation juridique, en préparant un Master de gestion 
et finances et me spécialiser en Droit Fiscal, par la suite j’ambitionne d’intégrer le 
service juridique d’une entreprise internationale.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Autonomie

Créativité

Capacité à travailler en 
équipe.

2017

Juriste Bénévole/Trésorière - Clinique 
Du Droit Université de la Réunion
Rédaction de note juridique et recherche 
juridique

2017

Trésorière association ALDA
Gestion des dépenses et organisation et 
accompagnement de veille juridique

2017

Juriste stagiaire - Cabinet ALQUIER & 
Associés
Rédaction juridique et Recherche 
juridique

DIPLÔMES

2016

Licence
de droit

Master 1 
Droit des affaires

LANGUES

Master 2
Droit des affaires

2017 2018

1 an

1 an

2 mois

2016

Juriste en entreprise (stagiaire) - 
Cabinet d’expertise comptable RSM
Rédaction d’actes, PV d’assemblée 
générale et formalités entreprises

1 mois

Théâtre

Musique

Randonnée
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Marie Margareth HILARIC

26 ans (07/10/1992)
0692 55 61 35
mariemargarethhilaric@gmail.com

• Bureautique : Package Office
• Bases de données juridiques : 

Dalloz, Lexisnexis, Lamyline, 
etc. 

• MOOC Droit des contrats 
proposé par l’Université Paris 
1 Panthéon- Sorbonne

• MOOC SecNumacadémie 
proposé par l’Agence 
nationale de sécurité des 
systèmes d’information 
(ANSSI)

Devenir Avocate
Je souhaite exercer en tant qu’avocate et mettre à profit mes compétences et mes 
futures expériences professionnelles afin d’intégrer un cabinet d’avocats, spécialisé 
en droit des affaires.

Allemand

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Autonomie

Esprit d’équipe

Adaptabilité

2017

Stagiaire - Cabinet DS Avocats de 
Saint-Denis
Analyse des dossiers, recherches 
juridiques, rédaction des notes juridiques, 
rédaction d’assignation et rédaction des 
conclusions

2017

Stagiaire - Cabinet DS Avocats de 
Saint-Denis
Recherches juridiques, participation à 
des audiences (Tribunal administratif de 
Saint-Denis), initiation au Télérecours 
et traiter des dossiers contentieux 
(administratifs et civils)

2012

Stagiaire - Tribunal d’Instance de 
Saint-Paul
Accueillir et renseigner les contribuables, 
participation à des audiences, classement 
et enregistrement des dossiers, 
découverte de plusieurs métiers (Greffier, 
Juge des affaires familiales, Juge des 
tutelles)

DIPLÔMES

2016

Licence
de droit

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

Master 2
Droit des affaires

2017 2018

2 mois

1 mois

1 mois

Sports
Lecture
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Alexandre K/BIDI

24 ans (02/03/1994)
0692 04 90 89 
alexandre.kerbidi@gmail.com
Permis B + véhicule

• Suite bureautique
• Bases de données juridiques 

Devenir Huissier de justice 

Effectuer un stage professionnel de 2 ans dans une étude d’huissiers afin de pouvoir 
ensuite passer le diplôme de la profession. Depuis le M2 Droit des Affaires, j’hésite 
également à chercher un poste en tant que juriste d’entreprise. 

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Rigoureux

Organisé

Capacité d’adaptation

2017

Juriste stagiaire - Société Immobilière 
du Département de la Réunion (SIDR)
Dissolutions de sociétés, révisions loyers 
baux commerciaux, notes juridiques et 
dépôt de marque à l’INPI

2016

Clerc d’huissier stagiaire - SCP 
Ecormier-Vitoux 
Constats d’huissiers, assignations, voies 
d’exécution

DIPLÔMES

2016

Licence
de droit

Master 1
Droit des affaires

LANGUE

Master 2
Droit des affaires

2017 2018

2 mois et demi

3 mois

Surf

Snorkeling

Voyages

Allemand
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Marion LATCHOUMANIN

23 ans (17/07/1995)
0692 38 91 81
latchoumanin.marion.ts1@hotmail.fr
Permis B + véhicule

• Bases de données juridiques
• Bureautique
• Genapi

Devenir Juriste d’entreprise
Portant un réel intérêt au monde de l’entreprise, je souhaite intégrer un service 
juridique afin d’y exploiter mes connaissances en droit privé et d’y élargir mes 
compétences.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Consciencieuse

Dynamique

Pragmatique

2018

Stage - Pôle droit des affaires de 
l’office notarial Marel, popineau, 
Rocca,  Ah-Fenne, Chan Khu Hine, 
Pons-Servel
Accomplissement des formalités, 
rédaction d’actes (statuts de société, bail  
commercial, cession de parts sociales et 
décisions collectives, procurations...)

2016

Stage - SARL Transports 
Latchoumanin
Tâches administratives et rédaction de 
contrats de travail et formalités

2015

Stage - Cabinet d’avocat Ingrid Taile 
manikom
Rédaction de requêtes et gestion et 
classement des dossiers

DIPLÔMES

2016

Licence
Droit et science politique

Master 1
Droit général

LANGUES

Master 2
Droit des affaires

2017 2018

3 mois

2 mois

1 mois

Cuisine

Voyages

Activités
culturelles
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Jordan MALET

23 ans (22/10/1995)
0692 47 89 13
jordan.mlt@outlook.fr
Permis B + véhicule

• C2i
• Pack Office
• PolyActe
• Recherche Dalloz – Lexis 

Nexis

Devenir Avocat
Mes objectifs professionnels consistent à passer les examens requis pour devenir 
avocat, et ensuite, parfaire ma formation juridique en droit des affaires en réalisant 
un deuxième Master 2, voire obtenir un DJCE.

Allemand

AnglaisEXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Ténacité

Rigueur

Diplomate

2018

Secrétaire général - Association ALDA
Organisation d’événements juridiques

2017

Juriste stagiaire - Cabinet d’avocats 
Pragmalexis
Constitution de sociétés et rédaction 
d’actes

2016

Juriste stagiaire – Cabinet d’avocats 
MOREL
Rédaction d’actes et recherche juridique

DIPLÔMES

2016

Licence
de droit

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

Master 2
Droit des affaires

2017 2018

1 an

2 mois

1 mois

Cinéma

Musculation

Débats de
sociétés
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Loreleï PELLENNEC

24 ans
0685 23 93 25
pellennec.lorelei@gmail.com
Permis B + véhicule

• Bases de données juridiques 
(Dalloz, LexisNexis, Lamyline, 
Lextenso)

• Bureautique

Devenir Avocate
Préparation du CRFPA à l’IEJ de l’Université de la Réunion.

Allemand

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Motivée

Dynamique

Volontaire

2017

Stage - CER France Réunion - 
Assistante juridique  (Suivi d’une 
embauche en CDD)
- Rédactions d’actes : AGO et AGE, 
augmentations de capital, modifications 
d’objet social et de siège social, 
modification de gérance
- Création de sociétés et accomplissement 
des formalités : Sociétés commerciales, 
civiles, GAEC, EIRL
- Animation d’AGO et AGE, lecture 
des Pvs, explication des documents 
comptables
- Travail en lien avec des comptables, 
experts comptables, conseillers de 
gestion

2017

Rédactrice juridique - ANIS EXCO

DIPLÔMES

2016

Licence
Droit et science politique

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

Master
Droit des affaires

2017 2018

3 mois

7 mois

Voyages

Danse

Équitation

2018

Assistante de Justice - TGI de Saint 
Denis - Service CDAD

4 mois
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D
roit 

des A
ffaires

Marion SERY

24 ans (10/07/1994)
0693 02 15 30
melieonsoon@gmail.com
Permis B + véhicule

• C2i niveau 1
• Bureautique : pack Excel, 

Word
• Bases de données

Devenir Juriste en entreprise ou en cabinet
Juriste de formation en droit des affaires, je souhaite intégrer une entreprise ou un 
cabinet dans lequel je pourrais mettre à profit mes connaissances et compétences 
en la matière, ce qui me permettrait de m’investir pleinement et de m’épanouir 
professionnellement.

Allemand

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Esprit d’équipe

Esprit de synthèse et 
d’analyse

Capacité rédactionnelle

2018

Juris conseil entreprises
- Rédaction d’actes juridiques
- Préparation des assemblées générales 
: rapport de gestion, texte de résolution, 
annonces légales
- Suivi des dossiers
- Rédaction de courriers

2017

SCP ENEE - Thiancourt (huissier de 
justice)
- Aide à la préparation d’actes
- Suivi des procédures
- Accueil
- Rédaction de courriers

DIPLÔMES

2016

Licence 
de droit

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

Master 2
Droit des affaires

2017 2018

2 mois

1 mois

Cinéma

Musique

Voyage
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Laurent Sébastien TURPIN

23 ans (18/04/1995)
0692 51 69 14
laurent.sebastien.turpin@gmail.com
Permis B + véhicule

• Modèle économique/Étude de 
marché startup

• C2i
• Bureautique : pack office,
• Bases de données juridiques
•  TrueCrypt

Devenir Avocat - spécialiste en droit des affaires
« Entrepreneur » dans l’âme, je projette d’acquérir une double compétence en 
complétant mon Master II droit des affaires avec une école de commerce aux fins 
d’aiguiser au maximum mon profil d’affairiste et d’exceller en tant qu’avocat des 
affaires.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Autodidacte

Persévérant

Esprit d’équipe

2018

Stagiaire collaborateur en cabinet 
d’avocat (Hanna Alibhaye, Avocat)
Traitement de dossiers, Rédaction 
d’actes, Gestion de cabinet

2017

Président de l’Association de la Lettre 
du Droit des Affaires
Management d’équipe, Organisation 
événementielle

2017

Bénévole Clinique du droit
Accueil bénéficiaire, Étude de cas, 
Conseil/Orientation

DIPLÔMES

2016

Licence 
de droit

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

Master 2
Droit des affaires

2017 2018

8 mois

1 an

1 an

2016

Tuteur étudiant Licence 1 droit
Pratique des fondamentaux de la 
méthodologie juridique

3 mois

Pêche

Entreprenariat

Street
Workout
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D
roit 

des A
ffaires

July VIVIEN

23 ans (19/09/1995)
0692 47 35 46
july-vivien@hotmail.fr
Permis B + véhicule

• C2i
• Microsoft Office
• Bases de données juridiques

Devenir Juriste d’entreprise
Les enseignements du master droit des affaires m’ayant portée à travers mon 
expérience professionnelle du métier de juriste d’entreprise, je souhaite intégrer 
une entreprise de poids pour y mettre en œuvre mes capacités et continuer à les 
développer.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Autonomie

Persévérance

Qualités 
rédactionnelles

2018

Juriste d’entreprise - Orange SA
Techniques contractuelles française et 
anglaise, rédaction d’actes, validation 
de publicités et de règlements de jeux, 
recherche juridique, formations

2016/18

Clinique du Droit
Réception de clients confrontés à des 
problèmes juridiques, rédaction de notes 
validées par des universitaires pour 
dénouer leur situation

2016

Assistance juridique - Cabinet Patel & 
Alibhaye Associés
Recherche juridique, rédaction de 
conclusions et d’assignations

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat
Littéraire

Licence 
de droit

LANGUES

Master
Droit des affaires

2016 2018

5 mois

2 ans

3 mois

Littérature

Piano

Sport
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NOTES
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D
roit 

du patrim
oine

FORMATION INITIALE
& CONTINUE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100% 

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
DROIT DU PATRIMOINE

parcours Droit Notarial
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Le Master « Droit du patrimoine », de niveau 2, est une formation 
d’excellence pleinement intégrée dans son environnement. Il s’appuie, 
d’une part, sur une équipe pédagogique composée d’universitaires et  
de professionnels reconnus dans leurs domaines de compétences et de 
secteurs d’activité et, d’autre part, de nombreux partenaires. Membre 
de la Fédération Nationale Droit du patrimoine, le Master 2 « Droit du 
patrimoine » est une formation sélective. Il s’adresse aux étudiants
issus d’une formation initiale et aux professionnels soit désireux 
d’acquérir une formation de haut niveau dans la sphère juridique du 
patrimoine soit soucieux d’exercer dans la profession notariale. Il 
propose au sein de sa mention unique deux parcours professionnels 
complémentaires, le parcours « Ingénierie juridique du patrimoine » 
et le parcours « Droit notarial », qui sont marqués par des techniques 
juridiques, fiscales et financières mises en œuvre au service des objectifs 
spécifiques des professions communes et activités concernées.

Céline KUHN

Maître de conférences HDR en droit privé

kuhncel@yahoo.fr

Anne-Françoise ZATTARA-GROS

Maître de conférences HDR en droit privé

afzattara-gros@orange.fr

Le parcours « Droit notarial » a pour but de former les étudiants ou les 
professionnels intéressés par cette profession, laquelle, pour assurer 
l’efficacité des actes passés pour ses clients, est tenue d’un devoir de 
conseil, qu’il s’agisse de l’acquisition, la gestion ou la transmission d’un 
patrimoine familial ou professionnel. Il prépare les étudiants et professionnels 
à leur entrée dans les études notariales et la structure du notariat.

MASTER 
DROIT DU PATRIMOINE

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

LES OBJECTIFS
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D
roit 

du patrim
oine

• Chambre départementale des 
notaires et études notariales

• Centre national d’enseignement 
professionnel notarial

• Direction des services fiscaux et 
conservation des hypothèques

• Compagne régionale des 
 commissaires aux comptes

• Ordre des Experts-comptables de 
La Réunion

• Caisse de crédit agricole       
mutuelle de La Réunion

• Région Réunion
• Chambre de commerce et    

d’industrie de La Réunion
• ANACOFI
• Juriscampus
• Compagnie des experts           

judiciaires de La Réunion

• PRÉPARER L’ACQUISITION (27H) : Droit et pratique de la vente ; 
Techniques contractuelles ; Droit du crédit.

• ORGANISER LE PATRIMOINE (45H) : Régimes matrimoniaux ; Droit 
international privé des régimes matrimoniaux ; Propriété immobilière.

• ÉVALUER (18H) : Expertise immobilière ; Comptabilité.

• STRUCTURER DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (51H) : Urbanisme 
et construction ; Droit rural ; Promotion immobilière.

• EXERCER LA PROFESSION DE NOTAIRE (21H) : Déontologie ; 
Stratégie et approche client.

• PROTÉGER LE PATRIMOINE (42H) : Techniques sociétaires ; Modèles 
non sociétaires ; Droit de l’environnement.

• OPTIMISER LE PATRIMOINE (27H) : Démembrements de propriété ; 
Bilan et analyse patrimoniale.

• PRATIQUER LA FISCALITÉ (36H) : Droit et pratique de la fiscalité du 
patrimoine ; Transcription et enregistrement.

• ORGANISER LA TRANSMISSION (39H) : Transmission des biens 
professionnels ; Transmission à titre gratuit ; Droit international privé des 
successions.

• PROFESSIONNALISER (40H) : Anglais ; Informatique C2i ; Mémoire de 
recherche et Rapport de stage.

PARCOURS DROIT NOTARIAL

LE PROGRAMME

NOS PARTENAIRES
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Tous les modules comportent des séminaires qui allient théorie et 
pratique aux fins de faciliter l’insertion de nos étudiants dans la vie active. 
Est prévu un module dédié à la professionnalisation comportant des 
enseignements tels que « Stratégie et approche client »,« Déontologie ».
Un stage en entreprise est organisé et donne lieu à la rédaction d’un rapport.
Des actions hors maquette sont mises en place grâce à la fidélité de nos 
partenaires : ateliers professionnels, colloques, conférences, universités, etc.

• Rédiger des actes et maîtriser les techniques contractuelles : Assurer 
la sécurité juridique des actes

• Maîtriser les techniques du droit immobilier et les règles de fiscalité 
immobilière applicables

• Appliquer les techniques juridiques et fiscales pour les liquidations 
et partages de communautés et successions : Analyser la situation du 
client et conseiller un régime matrimonial et liquider une succession

• Utiliser les techniques juridiques et fiscales en matière de 
transmission du patrimoine des particuliers et professionnels : 
Estimer la valeur d’un bien immobilier ; Gérer des processus de vente 
d’un fonds de commerce ou d’une cession d’actions

• Maîtriser les techniques juridiques et fiscales en matière de 
montages sociétaires : Analyser la situation et conseiller les modèles 
légaux et techniques adaptées ; Assurer le secrétariat de société ; Gérer 
le processus de mutations (transformation de société)

• Réaliser une analyse patrimoniale  
• Maîtriser les outils informatiques (logiciels de traitement de textes et de 

tableurs, les logiciels spécifiques à la profession (GENAPI)
• Suivre une méthodologie : Utiliser Codes, revues et bases de données 

juridiques

• Impartialité
• Respect des règles déontologiques
• Écoute, Sens de la conciliation
• Qualités rédactionnelles
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et méthode
• Sens du contact

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET LES SAVOIR-FAIRE VALIDÉS
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D
roit 
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oine

François ALLARD

24 ans 
0677 30 01 77
francois-allard@hotmail.fr
Permis B

• C2i
• Office
• Word
• Authentic
• GenApi 
• Soqrate

Devenir Notaire associé

Animé par l’esprit d’entreprendre, je souhaite développer mes compétences 
notariales dans l’immobilier, le droit commercial et la gestion de patrimoine.

Allemand

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Relationnel

Négociation

Savoir-être

2017

Assistant notarial - SCP Ragot-Samy, 
Michel, Macé, Rambaud & Patel
Rédaction d’actes notariés en droit 
immobilier et en droit de la famille

2017

Assistant notarial  TSD Notaires 
- Senlis, Delétoille, Delaroiere, 
Beauvalot, Scrive, Dujardin, Savoye & 
Blondelle - Lille
Rédactions d’actes en droit immobilier 
et en droit de la famille avec recherches 
juridiques

2017

Assistant notarial  SCP Allard & 
associés - Douai
Rédaction de compromis, de ventes 
immobilières, donations. Permanence du 
service immobilier

DIPLÔMES

2016

Licence
de droit privé

Master 1
Droit privé

LANGUES

Master 2
Droit du patrimoine

2017 2018

2 mois

2 mois

1 mois

Tennis

Grandes 
randonnées

Raid-
humanitaire

St Jacques de 
Compostelle
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 Djouwélia DINDAR

23 ans (01/12/1995)
0692 48 56 11
djouwi974@gmail.com
Permis B + véhicule

• C2i
• Bureautique
• Site de droit

Devenir Collaboratrice de notaire 
Intégrer une étude afin de préparer le diplôme supérieur du notariat et accéder au 
statut de collaboratrice de notaire.    

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Rigoureuse

Discrète

Autonome

2018

Stage en Office Notarial - SCP Pascal 
Michel, Bertrand Macé, Stéphane 
Rambaud et Haroun Patel
sous la direction de Maître Haroun 
PATEL :
- Pôle droit des affaires : rédaction de 
compromis et d’acte de vente, cession 
de fonds de commerce, cession de 
patientèle, cession de parts sociales, bail 
dérogatoire
- Pôle droit de la famille : rédaction 
d’actes de donation, donation-partage, 
acte de notoriété, attestation immobilière, 
déclaration de succession
Recherches juridiques

2017

Stagiaire - Office Notarial Julie Abel, 
Dev Koytcha, Notaires associés 
- Ouverture de dossiers de successions, 
donations, vente
- Formalités préalables (état civil, pièces 
d’urbanisme)
- Rédaction d’actes (notoriétés, 
donations)
- Recherches juridiques

DIPLÔMES

2016

Licence
de droit

Master 1
Droit du patrimoine

LANGUE

Master 2
Droit du patrimoine

2017 2018

2 mois

1 mois

Pâtisserie

Loisirs
créatifs

Lecture
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D
roit 

du patrim
oine

Sophia GENCE

24 ans (13/05/1994)
0647 23 66 90
sophia.gence@gmail.com
Permis B + véhicule

• C2i
• Certification CLES 2
• Bases de données juridiques
• Maîtrise des outils de 

recherche juridique 
LexisNexis, Jurisclasseur, 
Lextenso,  Dalloz, Cairn.

Devenir Notaire
Ces dernières années m’ont confortées dans l’idée de poursuivre dans le milieu 
professionnel du notariat, je souhaiterai en ce sens intégrer très prochainement une 
étude dans l’objectif d’obtenir le Diplôme Supérieur du Notariat et prétendre par la 
suite aux fonctions de notaire.

Allemand

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Capacité d’écoute et 
d’adaptation

Aisance rédactionnelle

Aisance relationnelle

2017

Stagiaire en étude notariale - SCP 
Ragot-Samy, MICHEL, Macé, 
Rambaud, Patel
Rédaction d’actes, gestion administrative 
et juridique des dossiers clients, 
recherches et veilles juridiques et aide 
apportée à la « Démarche Qualité 
Notariale » et certification ISO 9001

2017

Stagiaire - Palais de justice de Saint-
Étienne
Assistance des magistrats et greffiers et 
recherches documentaires

2016/17

Étudiant contractuel en service public 
- Lyon - Bibliothèque Universitaire 
Lyon II
Accueil du public, orientation et réponses 
apportées aux usagers, rangement 
et reclassement de la documentation, 
gestion des prêts et retours et utilisation 
des outils et matériels informatiques

DIPLÔMES

2015

Licence 
Droit général

 Master 1 Droit privé 
parcours Carrières Judiciaires

LANGUES

Master 2
Droit du patrimoine

2016 2018

Cause
animal

Photographie

Voyages

Latin
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Camille IRIS

24 ans
0643 88 36 78
camille.iris2@gmail.com
Permis B + véhicule

• Informatique : Word, Excel, 
Internet, PowerPoint, C2i.

• Moteurs de recherches 
juridiques : LexisNexis, 
Dalloz, Lamyline, Francis 
Lefebvre

Italien

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2018
SCP Michel Bellanger, Sihem Locate, 
Magali VIRAPOULLE-RAMASSAMY, 
David Hoareau
CDD à temps partiel - Service 
Groupement Foncier Agricole
Compétences en droit des sociétés, 
droit des contrats, droit rural ; instruction 
de dossiers, formalités préalables 
et postérieures, rédaction des actes 
(augmentation de capital, vente, bail rural 
à long terme, compromis de cession de 
parts sociales et retrait partiel d’actif, 
cession de parts sociales, retrait partiel 
d’actif, donation de parts sociales, 
prêts...), prise de rendez-vous, gestion 
et suivis de dossiers, signatures avec les 
notaires associés

2017

SCP Michel BELLANGER, Sihem 
LOCATE, Magali VIRAPOULLE-
RAMASSAMY, David HOAREAU - 
Stagiaire - Actes courants
Compétences en droit des contrats : 
rédactions d’actes (promesse unilatérale 
de vente, compromis, vente, acte de 
substitution, procuration...)

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat
Scientifique

Licence 
de droit

LANGUES

Master
Droit du patrimoine

2015 2018

4 mois

2 mois

Sport

Association

Espagnol
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D
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Marine MONTALAT

25 ans
0689 02 26 41
marine.montalat@outlook.fr
Permis B + véhicule

• Informatique : INOT OFFICE, 
GENAPI, Pack Office Micro-
soft, Word

• Maitrise du système de ges-
tion intégrée relatif à la Publi-
cité Foncière au Grand-Duché 
du Luxembourg

• Bases de données :
• LEXISNEXIS, DALLOZ 

LEXTENSO LAMYLINE

Devenir Notaire

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2017/18

Clerc de Notaire - Étude Notariale SCP 
Ragot-Samy Michel Macé, Rambaud
Pôle VEFA, Promotion immobilière : 
- Rédaction actes de VEFA, actes de 
vente achevée
- Formalités préalable 
- Recherches juridiques 
- Rédaction actes courants

2017

Stagiaire - Étude Notariale SCP Ragot-
Samy Michel Mace Rambaud
- Rédaction actes courants
- Formalités préalables
- Recherches juridiques

2014 à 2017

Stagiaire - Étude Notariale de Me Jean 
Seckler, Junglinster, Grand-Duché du 
Luxembourg
- Rédaction actes de vente, actes de 
VEFA, actes d’ouverture de crédit, actes 
de modificatifs
- Formalités préalables 
- Enregistrement, Transcription auprès du 
bureau des hypothèques de Luxembourg

DIPLÔMES

2015

Licence
de droit

Master 2
Droit de l’urbanisme

LANGUES

Master 2
Droit du patrimoine

2017 2018

7 mois

2 mois

4 mois

Voyage

Photographie

Danse de 
salon



36

Audrey PANIANDY

23 ans (19/09/1995)
0692 38 77 51
audrey.paniandy@gmail.com
Permis B + véhicule

• C2i
• Bureautique
• Projet Voltaire
• Sites de droit

Devenir Notaire

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Rigoureuse

Sens de l’initiative

Dynamique

2018

Stagiaire - Office notarial SCP Marel, 
Popineau, Rocca, Ahfenne, Chan Khu 
Hine, Pons-Servel
Service droit de la famille, constitution 
des dossiers et rédaction d’actes

2017

Stagiaire - Office notarial SCP Michel,  
Mace, Rambaud, Patel
Suivi des dossiers et rédaction d’actes 
(succession, vente)

2017

Stagiaire - Étude d’huissiers SCP 
Ecormier et Vitoux
Gestion des dossiers, aide à 
l’établissement de constats d’huissier

DIPLÔMES

2016

Licence 
de droit

Master 1
Droit du patrimoine

LANGUE

Master 2
Droit du patrimoine

2017 2018

4 mois

1 mois

1 mois

Cinéma

Musique

Voyages
2016/18

Bénévole Clinique du droit
Service d’accompagnement juridique
Rédaction de notes juridiques

2 ans
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Anis PATEL

25 ans (10/07/1993)
0692 21 04 45
anis.patel@hotmail.fr
Permis B + véhicule

• Exploitation des principales 
bases de données juridiques

• C2i Métiers du droit 
• Utilisation du logiciel GENAPI

Devenir Notaire
Je souhaiterais intégrer une étude notariale en qualité de Notaire stagiaire afin de  
consolider mes connaissances juridiques, développer mon efficacité et évoluer dans 
ce domaine en mutation permanente.  

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Minutie

Esprit d’équipe

Communications 
écrites

2018

Stagiaire en étude de Notaires 
- SCP BELLANGER - LOCATE 
- VIRAPOULLE-RAMASSAMY - 
HOAREAU (Saint-Denis) 
Rédaction d’actes courants : promesses 
unilatérales de vente, actes de vente, 
actes de crédit immobilier, recherches 
juridiques au quotidien. 

2017

Stagiaire en étude d’Huissiers – SCP 
ENEE – THIANCOURT (Sainte-Clotilde)
Régularisation des actes d’Huissier de 
Justice : pratique sur les principaux 
actes d’Huissier et sur leur procédure, 
recherches et rédaction de PV de 
recherches infructueuses, accueil de 
clients et débiteurs à l’Etude et par 

2016

Stagiaire en cabinet d’Avocats – 
SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE & 
ASSOCIES 
Etude de dossiers et recherches dans 
plusieurs domaines juridiques, rédaction 
de requêtes au JAF, rédaction de 
consultations juridiques. 

DIPLÔMES

2016

Master 1
Droit des affaires

Master 2
Droit du patrimoine

LANGUE

Master 2
Droit du patrimoine
(double spécialité)

2017 2018

2 mois

2 mois

1 mois

Voyage

Course à 
pied

Cinéma

TOEIC 855/990
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Asma PATELL

24 ans (25/03/1994)
0692 98 87 14
apatell786@gmail.com
Permis B + véhicule

• Bureautique
• Bases de données juridiques

Devenir Notaire
J’ai pour ambition d’intégrer une étude notariale afin de réaliser un stage d’une 
durée de deux ans dans le cadre du Diplôme Supérieur du Notariat. Mon but ultime 
est d’acquérir une certaine expérience professionnelle et pratique me permettant 
d’exercer la profession de notaire.

Allemand

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Organisée

À l’écoute

Consciencieuse

2018

Stage - l’Office notarial, Maîtres 
Stéphane Rambaud, Haroun Patel, 
Bertrand Macé et Pascal Michel, 
notaires associés
Analyse de cas, recherches juridiques, 
rédaction autonome d’actes notariés, 
formalités préalables, tâches 
administratives (secrétariat)

2017

Stage à l’Office notarial, Maîtres 
Michel BELLANGER, Sihem LOCATE, 
Magali VIRAPOULLE-RAMASSAMY, et 
David HOAREAU, notaires associés
Archivage, maitrise du logiciel GenApi, 
formalités préalables, participation à la 
rédaction d’actes courants

DIPLÔMES

2016

Licence 
de droit

Master 1
Droit du patrimoine

LANGUES

Master 2
Droit du patrimoine

2017 2018

2 mois

1 mois

Voyages

Cuisine

Cinéma
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D
roit 

du patrim
oine

Sophie RICQUEBOURG

25 ans (17/03/1993)
0692 14 13 33
ricquebourgsophie@orange.fr
Permis B + véhicule

• C2i

Devenir Notaire-stagiaire
A l’issue de mon Master 2, je souhaite accéder à un poste de notaire stagiaire pour 
une durée de deux ans dans le cadre du diplôme supérieur du notariat.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Adaptabilité

Impliquée

Analyse et esprit de 
synthèse

2017
Stage Master 2 - Office notarial Michel 
BARET, Patrick VALERY, Jacques 
RIVIERE, Anne BOST BENCHÂA, 
Pascal GILLOT, Dorine KIN SIONG- 
LAW KOUN 
Rédaction d’actes en droit de la famille

2017

Juriste - Service de la Publicité 
Foncière de Saint-Pierre
Contrôle et enregistrement des actes 
soumis à la publicité foncière

2016

Clerc rédacteur - Office notarial Michel 
BARET, Patrick VALERY, Jacques 
RIVIERE, Anne BOST BENCHÂA, 
Pascal GILLOT, Dorine KIN SIONG- 
LAW KOUN 
Formalités préalables, rédaction d’actes 
de vente et compromis de vente

DIPLÔMES

2014

Licence 
de droit

Master 1
Droit du patrimoine

LANGUES

Master 2
Droit du patrimoine

2015 2018

2 mois

6 mois

3 mois

Squash

Cinéma

Voyages
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Valentin VERVOORT

24 ans (20/07/1994)
0604 18 05 69
valentinvervoort@hotmail.fr
Permis A & B + véhicule

• Maitrise des logiciels de 
bureautique (Office, excel…)

• Authentic 
• Genapi

Devenir Notaire 
Être notaire stagiaire pendant 2 ans et obtenir le DSN afin de devenir notaire 
assistant. A plus long terme, devenir notaire associé.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Minutieux

Responsable

Autonome

2017/18

Stage (2 mois puis CDD de 4 mois) 
en tant que clerc de notaire au sein 
du service Droit de la famille de l’office 
notarial de Maître MICHEL et associés à 
Saint-Denis (La Réunion)

2016/17

CDD  - Secrétaire juridique / rédacteur 
d’actes au sein de l’office notarial de 
Maîtres DAME et CALLEA à Fourmies 
(59610)

2016

Stage de 4 semaines auprès de Maître 
Dame (notaire associé) au sein de la 
SCP DAME et CALLEA de Fourmies

DIPLÔMES

2016

Master 1
Droit privé

Diplôme universitaire
Droit des sociétés

LANGUES

Master
Droit du patrimoine

2017 2018

6 mois

6 mois

1 mois

Sports

Voyages
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D
roit 

du patrim
oine

FORMATION INITIALE
& CONTINUE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100% 

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
DROIT DU PATRIMOINE

parcours Ingénierie 
juridique du patrimoine
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Le parcours « Ingénierie juridique du patrimoine  » est destiné à former des 
professionnels qui ont pour mission la réalisation de stratégies d’optimisation 
juridique et fiscale du patrimoine (métiers de la gestion de patrimoine, banque 
et assurance, cabinets d’expertise comptable, etc.), des professionnels de 
l’immobilier (agence, promotion immobilière) ou de l’habitat, des 
conseils en investissement (gestion des espaces et territoires), et plus 
généralement des juristes souhaitant faire carrière au sein de moyennes 
et grandes entreprises privées (services contentieux, services financiers, 
éditions juridiques spécialisées…) ou publiques voire d’associations 
professionnelles en lien avec le patrimoine (environnement, protection 
du patrimoine…). Il prépare à l’entretien d’entrée à un centre de formation 
professionnelle de notaires (voie professionnelle).

• Chambre départementale des notaires et études notariales
• Centre national d’enseignement professionnel notarial
• Direction des services fiscaux et conservation des hypothèques
• Compagne régionale des  commissaires aux comptes
• Ordre des Experts-comptables de La Réunion
• Caisse de crédit agricole mutuelle de La Réunion
• Région Réunion
• Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion
• ANACOFI
• Juriscampus
• Compagnie des experts judiciaires de La Réunion

MASTER 
DROIT DU PATRIMOINE

LES OBJECTIFS

NOS PARTENAIRES

PARCOURS INGÉNIERIE JURIDIQUE DU PATRIMOINE
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D
roit 

du patrim
oine

• PRÉPARER L’ACQUISITION (36H) : Droit et pratique de la vente ; 
Techniques de financement ; Droit du crédit.

• COMPOSER LE PATRIMOINE (36H) : Actifs monétaires et financiers ; 
Propriété immobilière.

• ÉVALUER (18H) : Expertise immobilière ; Comptabilité.

• EXPLOITER LE PATRIMOINE (33H) : Promotion immobilière ; 
Copropriété  ; Droit des espaces.

• EXERCER LES MÉTIERS DU PATRIMOINE (21H) : Déontologie ; 
Stratégie et approche client.

• PROTÉGER LE PATRIMOINE (36H) : Techniques sociétaires ; Droit de 
l’environnement ; Protection fondamentale du patrimoine.

• OPTIMISER LE PATRIMOINE (45H) : Technique de capitalisation ; 
Démembrements de propriété ; Bilan et analyse patrimoniale.

• FISCALISER LE PATRIMOINE (36H) : Droit et pratique de la fiscalité du 
patrimoine ; Transcription et enregistrement.

• TRANSMETTRE LE PATRIMOINE (30H) : Transmission des biens 
professionnels ; Transmission à titre gratuit.

• PROFESSIONNALISER (40H) : Anglais ; Informatique C2i ; Mémoire de 
recherche et Rapport de stage.

LE PROGRAMME
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• Impartialité, respect des règles déontologiques
• Sens de la conciliation
• Qualités rédactionnelles
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et méthode
• Bon relationnel

• Appliquer les techniques juridiques, fiscales et financières en  
matière de constitution du patrimoine des particuliers et 
professionnels : Analyser  la situation et évaluer les besoins ; Présenter 
des cadres juridiques fiscaux ; Conseiller les modèles légaux ou produits 
adaptés.

• Maîtriser les techniques juridiques, fiscales et financières 
d’optimisation du patrimoine.

• Appliquer les techniques juridiques, fiscales et financières en matière 
de transmission du patrimoine des particuliers et professionnels : 
Gérer le processus de vente d’un bien immobilier, des fonds de commerce 
ou d’une cession d’actions ; Identifier et prévenir les risques des opérations 
de transmission ; Estimer la valeur d’un bien et faciliter sa transmission.

• Réaliser une analyse patrimoniale : Analyser la situation patrimoniale 
du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale ; etc.

• Manier les outils informatiques.
• Rechercher l’information et utiliser les Codes, revues et bases de          

données juridiques.
• Mettre en place une méthode et/ou des procédures.
• Utiliser l’anglais dans un contexte professionnel.

Tous les modules comportent des séminaires qui allient théorie et 
pratique aux fins de faciliter l’insertion de nos étudiants dans la vie active. 
Est prévu un module dédié à la professionnalisation comportant des 
enseignements tels que « Stratégie et approche client »,« Déontologie ».
Un stage en entreprise est organisé et donne lieu à la rédaction d’un rapport.
Des actions hors maquette sont mises en place grâce à la fidélité de nos 
partenaires : ateliers professionnels, colloques, conférences, universités, etc.

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE VALIDÉS
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D
roit 

du patrim
oine

Alicia CASIMIR

27ans (03/11/1991)
0693 47 20 41
aml.casimir@gmail.com
Permis B + véhicule

• Bureautique
• Bases de données juridiques

Devenir Gestionnaire patrimonial
Conseil aux particuliers ou entreprises dans la gestion patrimoniale.

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Dévouement

Adaptabilité

Bon relationnel

2018

Stagiaire - Agence immobilière 
TOQUET IMMOBILIER
Standard, accueil client, administration et 
comptabilité

2017

Stagiaire - Cabinet avocat Maître 
BOURGEONEAU
Rédaction d’actes, participation aux 
audiences et rendez-vous

DIPLÔMES

2014

Licence 
de droit

Master 1
Droit public

LANGUE

Master 2
Droit du patrimoine

2015 2018

2 mois

3 mois

Cuisine

Musculation

Guitare

2016

Dispatcher - FOODORA
Standard, service client, management

8 mois

2015

Stagiaire - Cabinet avocat Maître ALIS
Standard, accueil client, participation 
audience et rendez-vous et rédaction 
actes

2 mois
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Théo DISLAIRE

22 ans
0603 09 66 91
dislairetheo@gmail.com
Permis B 

• Informatique : Word, Excel, 
Power Point, Internet

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2017

Stage professionnel cursus 
Master Droit Notarial - Agence AXA 
prévoyance patrimoine à Limoux (11).
Analyse de bilans sociaux et patrimoniaux, 
rendez-vous et suivi clientèle

2017

Stage professionnel cursus 
Master Droit Notarial - Agence AXA 
prévoyance patrimoine à Limoux (11)
Découverte du métier de gestionnaire 
de patrimoine, analyse de bilans sociaux 
et patrimoniaux, rendez-vous et suivi 
clientèle

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat
Scientifique

Licence 
de droit

LANGUES

Master 2
Droit du patrimoine

Diplôme fédéral de juriste 
du patrimoine

2016 2018

3 semaines

1 semaine

Sports de 
glisse

Boxe

Voyages

2016

Stage professionnel cursus Licence 
de Droit - Service juridique TISSEO à 
Toulouse (31)
Découverte du service juridique, 
rédaction de conventions, préparation du 
conseil d’administration

2 semaines

2015

Stage professionnel cursus Licence 
de Droit - Etude de Maître Franc-
Soulère à Saint-Martory (31)
Tâches de rédaction d’actes, travaux 
préparatoires à la rédaction d’actes 
notariés

2 semaine
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D
roit 
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Alice GONTHIER

24 ans (17/09/1994)
0692 20 78 45
alice.gonthier@hotmail.com
Permis B + véhicule

• Maîtrise des bases de 
données juridiques

• C2i

Devenir Conseiller en gestion de patrimoine
Intégrer un établissement bancaire, une compagnie d’assurance ou encore une 
agence immobilière. 

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Forte adaptabilité

Rigueur

Analyse et esprit de 
synthèse

2018

Stage au sein du syndic de copropriété 
de Citya reunion gestion
Appréhender les différentes missions 
du syndic de copropriété, notamment 
de la gestion administrative : gestion 
documentaire (établir des carnets, des 
rapports de visites d’immeuble, archives) 
; conservation et entretien d’un immeuble 
(travaux d’entretien courant). 
Attention particulière à la convocation et 
la tenue d’une assemblée générale des 
copropriétaires

2016

Stage d’observation de la profession 
d’avocat au sein de la SELARL 
Georges-André HOARAU et Associés, 
Avocats au barreau de Saint-Pierre
Appréhender l’élaboration d’une plaidoirie 
devant le Tribunal correctionnel

DIPLÔMES

2016

Licence 
de droit

Master 1
Droit pénal et sc. criminelles 

LANGUES

Master 2
Droit du patrimoine

2017 2018

2 mois

2 semaines

Voyages

Randonnées
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Christelle HUET

26 ans (11/07/1992)
0692 48 59 65
huet.kristelle@gmail.com
Permis B + véhicule

• Base de données juridiques 
• Sites de droit 
• Bureautique

Je souhaite m’orienter vers une structure au sein de laquelle je pourrais mettre 
à profit  mes compétences techniques et théoriques en matière de gestion de 
patrimoine tout en acquérant une expérience professionnelle. 

Allemand

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Rigoureuse 

Organisée 

Esprit d’analyse et de 
synthèse. 

2018

Stagiaire gestionnaire de patrimoine 
au sein du service gestion des sites  
du Département de la Réunion
Analyse des données géographiques, 
capacité à utiliser chaque donnée pour 
proposer des solutions de valorisation ou 
de régularisation

2017

Stagiaire Huissier de Justice au sein 
de l’étude de Maître Cuvelier 
Accueil des clients, constitution et 
rédaction de divers actes juridiques

DIPLÔMES

2017

Master 2
Droit du patrimoine

Diplôme fédéral du Ju-
riste du patrimoine

LANGUES

Master 2
Droit du patrimoine

2018 2018

2 mois

1 mois

Voyages

Natation

Escalade
2017

Bénévole juriste au sein de la Clinique 
du Droit 
Accueil des bénéficiaires, recherches 
juridiques, notes de synthèse, conseils 
juridiques 

8 mois
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Dimitri MOUNICHY

24 ans (11/12/1994)
0693 90 16 65 
dimitri.mounichy@gmail.com 
Permis B + véhicule

• C2i
• Microsoft office
• Base de données juridique

Devenir Attaché territorial 

Je souhaite consolider mon expérience professionnelle en me voyant confier la 
responsabilité d’une équipe que je pourrais conduire efficacement. 

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Autonomie

Faculté d’adaptation

Sens de l’initiative

2016/18

Attaché territorial pour le CCAS de 
Saint-André
Élaboration de bilans et de budgets, 
mise en place et animation de comités 
de pilotage, suivi et rédaction de contrats 
sociaux, conduite de projets, suivi de 
dossiers administratifs et archivage

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat
Scientifique

Licence 
de droit

LANGUES

Master 2
Droit du patrimoine

2015 2018

2 ans

Voyages

Musculation

Cinéma
d’action
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D
roit 

public

FORMATION INITIALE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100%

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
DROIT PUBLIC
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Le Master droit public de La Réunion a pour ambition d’offrir le meilleur 
de l’Université française en assumant pleinement son ancrage local. 
Par ses enseignements élaborés en concertation avec les acteurs 
socio-économiques de l’île, par son équipe pédagogique composée 
pour moitié de professionnels, par son second semestre entièrement 
dédié à la mise en pratique, par son stage obligatoire, la formation 
vise à rendre les étudiants immédiatement opérationnels. Par la 
participation d’universitaires de renom, par ses conférences et 
colloques, par la possibilité de soutenir un mémoire de recherche, par la 
valorisation de l’excellence, la formation permet de viser des 
concours de haut niveau, de trouver un emploi, d’effectuer ensuite 
un 2e Master plus spécialisé en France comme à l’étranger ou bien 
de poursuivre en thèse de doctorat. Master professionnalisant, 
Master universitaire, Master dynamique, Master d’excellence, le 
Master droit public de La Réunion rend le droit public intense.

Le Master droit public vise à former de véritables juristes spécialisés en 
droit administratif. Il ne s’agit pas seulement de savoir comment appliquer 
ce droit, mais aussi de le contextualiser, de le comprendre, de penser ses 
évolutions. L’objectif est ainsi de former des juristes capables d’exercer, non 
seulement des fonctions d’exécution, mais aussi des fonctions de conseil, 
d’encadrement, de direction ou de recherche, que ce soit dans la fonction 
publique territoriale ou nationale, en cabinet d’avocats ou bien en entreprises 
(SPL, SEM, entreprises de BTP, etc.).

François CAFARELLI

Maître de conférences en droit public

francois.cafarelli@univ-reunion.fr

MASTER 
DROIT PUBLIC

LE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

LES OBJECTIFS
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D
roit 

public

CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE (55H) : Passation des 
marchés publics et des concessions ; Exécution des marchés publics ; 
Contrats spéciaux de la commande publique.

PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET AMÉNAGEMENT (55H) : Acquisition et 
cession des propriétés publiques ; Gestion des propriétés publiques ; Droit 
de l’aménagement.

ACTEURS PUBLICS (55H) : Droit des collectivités ultra-marines ; Droit des 
services publics locaux ; Secteur public et para public local ; Droit pénal des 
acteurs publics.

FINANCEMENTS ET FISCALITÉ (55H) : Fiscalité des activités publiques ; 
Financement des projets publics ; Finances et comptabilité publiques locales.

ANGLAIS (10H) : Préparation aux certifications standardisées (TOEIC, etc.)

VALORISATION DES COMPÉTENCES (10H) : Présentation du CV ; 
Rédaction de lettres de motivation ; Préparations aux entretiens.

SÉMINAIRE PROFESSIONNEL (10H) : Partage d’expérience ; Éléments de 
contexte économique, politique et social et/ou actualité juridique.

PRATIQUE DU DROIT (75H) : Présentation et résolution de cas pratiques.

PROCÈS SIMULÉ (15H) : Rédaction de mémoires contentieux & plaidoiries.

PRÉPARATION AUX CONCOURS (10H) : Méthodologie et pratique de la 
note de synthèse.

STAGE ET RECHERCHE : Stage de 3 mois minimum avec mémoire 
professionnel ou Stage de 2 mois minimum avec mémoire de recherche.

GRAND ORAL : Entretien avec le jury sur des questions transversales de 
droit public.

• Cabinet DS Avocats
• EDF Île de La Réunion
• Éditions Lexis Nexis
• Région Réunion
• Territoire de la Côte Ouest
• Tribunal administratif de La Réunion
• Ville de Saint Pierre

LE PROGRAMME

NOS PARTENAIRES
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Le Master droit public bénéficie d’une solide réputation qui lui assure 
des taux d’insertion professionnelle élevés, notamment dans la fonction 
publique, premier employeur de l’île. Grâce à ses partenaires, le 
Master offre en plus des opportunités rares, telles que la participation à de 
prestigieux concours de plaidoiries (concours Cassin à la CEDH, concours 
Vedel au Constitutionnel, etc.) ou un stage d’exception pour le major 
de la promotion (ONU, Cour de cassation, Assemblée nationale, etc.).

• Maîtriser les fondamentaux du droit administratif (fonction publique, 
urbanisme, responsabilité administrative, actes administratif unilatéraux, 
etc.)

• Choisir le contrat le plus adapté à la réalisation d’un projet public
• Réaliser des montages contractuels complexes
• Passer et exécuter les contrats de la commande publique
• Acquérir le foncier nécessaire à une opération d’utilité publique
• Gérer et valoriser les propriétés publiques
• Réaliser des opérations d’aménagement
• Utiliser la fiscalité au service de l’action publique
• Bénéficier des fonds de financement de l’UE
• Utiliser la procédure administrative contentieuse
• Appréhender le risque pénal dans l’action publique
• Optimiser la gestion des services publics
• Connaître l’environnement juridique des SEM et SPL

• Capacité à s’exprimer en public
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité rédactionnelle
• Capacité à argumenter
• Capacité à trouver des solutions
• Capacité à faire des recherches
• Sens de l’initiative et de l’autonomie

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET LES SAVOIR-FAIRE VALIDÉS
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D
roit 

public
Mérédith BOYER

23 ans (28/03/1995)
0692 43 93 64
meredith.boyer95@gmail.com
Permis B + véhicule

• C2i
• Bureautique (Word, Excel, 

Power Point)
• Site droit (Dalloz, Lexis Nexis)

Pour réaliser ce projet, j’aimerais pouvoir me construire une expérience reposant 
tant sur des postes proposés par les Entreprises, que les Collectivités et l’État; Tout 
en passant les concours adéquats pour valoriser mes acquis et la structure de mon 
futur employeur.

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Assidue

Capacité d’adaptation 

Aisance relationnelle

2018

Gestionnaire du Foncier  -  Mairie de 
Saint-Benoît
Mettre en œuvre la procédure 
d’évaluation domaniale, la procédure du  
D.M.P.C/D.A, la procédure d’Acquisition/
Cession, Rédiger les rapports pour le 
Conseil Municipal, Programmer les 
rencontres entre les parties

2017

Gestionnaire des Baux    -  Mairie de 
Saint-Benoît 
Rédiger les conventions/avenants, 
Faire les états des lieux, Négocier les 
clauses   contractuelles, Mise en œuvre 
de la procédure de signature, Assurer la 
sécurité   juridique des conventions, 
Assurer la veille juridique, Réviser les 
loyers, Rédiger   et Envoyer les 
divers courriers, Réceptionner le public 
et les appels téléphoniques

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Littéraire

Licence
de droit

LANGUE

Master 2
Droit public

2016 2018

3 mois

7 mois

Randonnées

Observation
des oiseaux 
endémiques

Poste de Direction dans la Fonction Publique
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Fanelia GARÇON

23 ans (02/04/1995)
0692 63 71 03
fanel.g@hotmail.fr
Permis B + véhicule

• Bases de données juridiques
• Télérecours
• Plateforme des achats 

publics 

La diversité et la richesse du droit public nourrissent mon attraction et ma motivation. 
J’ai pour ambition d’intégrer la fonction publique afin de pouvoir mettre à profit mes 
compétences et participer activement à la mise en œuvre des politiques publiques. 

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Capacité d’adaptation 

Vivacité

Analyse et esprit de 
synthèse 

2018

Stagiaire - Direction Régionale des 
Routes - Affaires Foncières 
Veille juridique, participation à des 
opérations foncières, rédaction d’actes            
administratif

2017/18

Assistante juridique et contentieux 
- Pôle juridique interministériel -     
Préfecture de La Réunion 
Gestion active du stock de dossiers 
contentieux, veille juridique, gestion des 
crédits contentieux

DIPLÔMES

2016

Licence
de droit

Master 1
Droit public

LANGUES

Master 2
Droit public

2017 2018

3 mois

6 mois

Danse 
orientale

Bénévolat

Procès 
fictif2016

Stagiaire - Tribunal administratif de La 
Réunion 
Rédaction d’ordonnances, travaux de 
greffes, recherches juridiques

1 mois

Devenir Attaché d’administration ou Attaché territorial 
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D
roit 

public
Freddy JUSSIEN

0692 09 70 88
jussienfreddy@gmail.com

Permis B 

• Maîtrise de la note de 
synthèse juridique

• Maîtrise de la rédaction de 
mémoire en requête et en

• défense
• Formé en art oratoire
• Connaissances approfondies 

sur le statut des régions
• ultrapériphériques (RUP)

Allemand

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Adaptabilité 

Autonomie

Diplomate

2018

Concours de plaidoiries René Cassin 
2018
Étude du thème des «lanceurs d’alerte 
», rédaction de mémoire en défense, 
plaideur devant la Cour

2017

Erasmus à l’université de Liège (1 an)
Focalisé sur l’étude du droit européen à 
l’Université de Liège (cours : droit matériel 
de l’Union ; Droit pénal de l’Union ; droit 
pénal international et européen ; droit 
des étrangers ; Contentieux de l’Union 
; droit européen de la concurrence ; 
droit des marchés publics ; fondement 
de droit privé et droit public belge ; 
droit social international et européen ; 
advanced EU Law) ; Exposé sur les actes 
règlementaires de l’Union à la Cour de 
Justice de l’Union Européenne

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence
de droit

LANGUES

Master 2
Droit public

2016 2018

Voyages

Course à 
pieds

Politique, 
économie, 

sport

2016

Stage - service Audit-FSE de la 
DIECCTE 
Suivi du processus d’attribution de la 
subvention et du contrôle de la subvention 
; élaboration de fiches techniques sur 
chaque étape du subventionnement
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Mélanie LEBON

26 ans
0692 68 55 97
melanie.lebon.25@hotmail.fr
Permis B + véhicule

• C2i Niveau 1
• Bases de données juridiques
• Dalloz, Lexis360, etc.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2018

Stagiaire D&S Avocats Saint-Denis de 
La Réunion
Rédaction de conclusions : contentieux 
de la commande publique, contentieux 
des permis de construire, contentieux 
de la fiscalité ; Conseils en matière de 
projets d’urbanisme ; En charge d’une 
procédure d’expropriation : rédaction et 
notification des courriers, des offres, etc.)

2016

Stagiaire Société SPP Service 
juridique La Saline-Les-Hauts
Participation à la résolution de contentieux 
relatifs aux impayés, notamment impayés 
du compte prorata ; Rédaction de lettres 
de relance, rédaction de délégations de 
pouvoir

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat
Économique et Social

Licence
de droit

LANGUES

Master 2
Droit public

2016 2018

2 mois

2 mois

Concours de 
plaidoiries

Karaté
(compétitions)

2016

Tutrice pour les étudiants de L1 droit - 
Université de la Réunion, antenne Sud
Aide à la méthodologie juridique : 
résolution de cas pratique, rédaction de 
dissertations et de commentaires d’arrêts 
; Aide à l’utilisation des bases de données 
juridiques (Dalloz, Lexis360, etc.)

12 mois
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D
roit 

public
Mélina LESTE RITOU

23 ans (03/01/1995)
0692 30 68 20
meli.lesteritou@gmail.com
Permis B + véhicule

• Bureautique : Word, Excel, 
PowerPoint, etc. 

Je souhaite intégrer la fonction publique afin de mettre à profit les connaissances 
acquises au long de ma formation en droit publique. Mon but est d’aider les services 
à appliquer sur le plan pratique la réglementation en constante évolution.

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Rigueur

Facilité d’adaptation

Communication orale

2018

Stagiaire Service Achats Marchés et 
Contrats - CINOR
Gestion de marchés publics (du 
lancement à la notification, rédaction 
de rapport d’analyse des offres), 
Présentation de projets (Plan de sous-
traitance, Stratégie du Bon Achat à La 
Réunion), Gestion des Achats Publics 
(Gestion des Commandes, Missions 
d’acheteur public)

2017

Conseillère Protection Sociale - 
VITTAVI
Manager une équipe, Conseiller et 
orienter le public, gestion de dossiers, 
mise en œuvre d’un discours de 
valorisation de l’organisme

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat
Scientifique

Licence
de droit

LANGUE

Master 2
Droit public

2016 2018

3 mois

3 mois

Dessin

Musique

Danse

2016

Stagiaire Service Commande Publique 
- Département de La Réunion 
Rédaction de notes juridiques, mise 
en œuvre de la réglementation de la 
commande publique à travers un guide 
de bonnes pratiques, veilles juridiques 

1 mois

Devenir juriste en collectivité ou juriste d’entreprise



62

Ilingkanny MARDAYE

26 ans (10/04/1992)
0692 55 24 19
mardaye.ilingkanny@gmail.com
Permis B + véhicule

• Titulaire du C2i
• Bureautique
• Maîtrise des bases de 

données juridiques (Dalloz, 
Lexis360, Extenso, etc.)

En 2018, passer l’examen d’entrée à l’école d’avocat. Après avoir effectué la 
profession exercer la profession de conseiller en juridiction administrative. 

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Esprit d’équipe 

Esprit d’initiative

Rigoureuse

2018
Stagiaire  Direction de l’eau – Ville de 
Saint-Denis
Organisation de la procédure 
d’autorisation environnementale 
unique, rédaction de servitude pour la 
pose de canalisation et travaux public, 
rédaction de note interne, organisation 
et présentation de réunions auprès des 
acteurs publics, rédaction courriers pour 
les professionnels et usagers

2017
Stagiaire en Cabinet - DS avocat - 
SAINT-DENIS  
Rédaction de convention, rédaction de 
Conclusion et note juridique, recherches 
juridiques

DIPLÔMES

2016

Licence 
de droit

Master 1
Droit public

LANGUES

Master 2
Droit public

2017 2018

3 mois

2 mois

Handball

Danse 
traditionnelle

Bénévolat2016
Juriste en entreprise – Entreprise EFC 
(Entreprise forestière)
Rédaction d’appel d’offre, conseils 
juridiques sur la passation de marchés 
publics/contentieux, rédaction de courrier 
officiel pour l’ONF

1 an

Devenir Avocate spécialisée en droit public 
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D
roit 

public
Adeline  PEPIN

25 ans
0692 33 56 79
pepin.adeline@gmail.com

• C2i
• Site droit
• Bases de données juridiques

Convaincue par mes expériences professionnelles et déterminée à devenir un 
acteur du service public, je souhaiterai mettre à profit mes compétences au sein des 
collectivités territoriales et établissements réunionnais.

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Rigoureuse 

Réactive

Autonome

2018

Stage à la Direction Générale des 
Services - CIVIS
Participation aux conseils 
communautaires et aux réunions multi-
disciplinaires avec les services, travail 
de collaboration avec les communes 
membres

2017

Stage à la Direction des Affaires 
juridiques - Commune de Saint-Pierre
Rédaction de contrat de mise à 
disposition d’équipements communaux 
et de prestation de service

DIPLÔMES

2016

Licence
de droit

Master 1
Droit public

LANGUE

Master 2
Droit public

2017 2018

3 mois

2 semaines

Lecture

Marche à pi

2017

Stage au Service urbanisme - 
Commune de Saint-Pierre
Suivi de la révision du Plan local 
d’urbanisme 

2 semaines

Devenir Juriste en collectivité territoriale
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Lauriane PIGEOLET

23 ans 
0693 02 16 08 
lauriane.pigeolet@hotmail.fr
Permis B + véhicule

• C2i 
• Sites de droit 
• Bureautique

Mes expériences professionnelles m’ont conforté dans l’idée de travailler au sein 
d’une collectivité et ainsi participer au développement local.

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Rigoureuse 

Volontaire

Capacités d’adaptation

2018

Juriste en collectivité - Département 
de la Réunion 
Rédaction de note, pré-instruction des 
dossiers de fraude aux prestations 
sociales, recherche juridiques diverses

2015/18

Monitrice BU - Université de la Réunion
Accueil et accompagnement des 
usagers, prêt et retour des documents 

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
de droit

LANGUE

Master 2
Droit public

2016 2018

2 mois

3 ans

Piano

Randonnée

Lecture
2012

Stagiaire à l’office notariale de Saint 
Louis 
Classement de documents comptables, 
envoie de soldes de comptes aux clients 
par courrier 

1 mois

Devenir Juriste en collectivité
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D
roit 

public
Mélanie RIBES

24 ans (23/04/1994)
0692 70 50 32
melanieribes@gmail.com
Permis B + véhicule

• C2i
• Sites juridiques
• Bureautique

Rejoindre les fonctions publiques d’Etat (ministère de l’Intérieur ou ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères) ou territoriale / juriste au sein d’une entreprise 
privée.

Anglais

Espagnol

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Polyvalence

Rigueur

Organisation

2018

Stagiaire + Vacataire - Cabinet - 
Préfecture de La Réunion

2017

Stagiaire - Service achats/marchés et 
service juridique - Mairie du Port.

DIPLÔMES

2016

Licence 
de droit

Master 1
Droit public

LANGUES

Master 2
Droit public

2017 2018

3 mois

2 mois

Voyages

Pâtisserie

2017

Vacataire - Centre des Finances 
Publiques

1 mois

Concours de catégorie A / juriste d’entreprise

2017

Stagiaire - Service juridique - Clinifutur

2 mois

Portugais
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Maëva VALLIAMEE

0692 19 43 42
valliamee.maeva@gmail.com

Permis B + véhicule

• C2i 
• Sites de droit 
• Bureautique
• Projet Voltaire

Mes expérience en collectivité ont conforté mon objectif professionnel.  Ainsi je 
souhaiterais mettre en pratique mes connaissances en droit public au profit de 
l’action des collectivités territoriales.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Sérieuse

Motivée

Déterminée

2018

Stage direction Bâtiments et espaces 
publics au Département 
Gestion d’un patrimoine, règles juridiques 
applicables aux propriétés publiques,  
Gestion d’un dossier foncier, la mise en 
place d’un nouveau processus de mise 
en concurrence pour l’occupation du 
domaine public, les visites de sites  

2017

Stage service juridique CINOR 
Rédaction note juridique, gestion des 
dossiers juridique, participer à la veille 
juridique 

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat
Littéraire

Licence
de droit

LANGUES

Master 2
Droit public

2016 2018

3 mois

1 mois

Voyages

Cuisine

Sports2017

Stage service juridique Mairie de 
Saint-André 
Rédaction de note juridique, synthèse 
des réunions de comités technique, 
participation à la mise en place d’une 
veille juridique 

1 mois

Devenir Juriste en collectivité
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D
roit 

public
Julien VIENNE

24 ans (27/02/1994)
0692 03 78 81
viennejulien@hotmail.com
Permis B + véhicule

• Base de données juridiques 
• Infographie
• Bureautique

J’ambitionne de réaliser un thèse afin de pouvoir intégrer les rangs de ceux qui 
transmettent le savoir juridique. À plus long terme, j’aspire également  à devenir 
avocat afin d’apporter mes connaissances aux causes que j’aurai à défendre.

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Réactif

Autonome 

Sens des 
responsabilités

2017/18

Plaideur au Concours européen des 
droits de l’Homme « René CASSIN »
Rédaction d’un mémoire en défense, 
Mobilisation du droit de la CEDH, 
Défendre une cause

2017

Stagiaire au Centre de Recherche 
Juridique (EA n°14)
Découverte de différents aspects de la 
profession d’enseignant-chercheur

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence
de droit

LANGUE

Master 2
Droit public

2016 2018

6 mois

1 mois et demi

Histoire

Randonnées

Photographie
2013/17

Photographe auto-entrepreneur
Prises de vue, gestion de la clientèle, 
communication

2 ans

Devenir enseignant-chercheur 
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NOTES
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Économ
ie

A
ppliquée

FORMATION INITIALE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
 100%

STAGE OBLIGATOIRE
5 mois minimum

MASTER 
ÉCONOMIE APPLIQUÉE
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Le Master « Économie Appliquée » a pour vocation d’offrir à ses 
étudiants des enseignements de spécialité leur permettant d’acquérir 
des qualifications directement valorisables sur le marché du travail. 
Cependant, le Master attache également une grande importance dans 
le fait de former ses étudiants à la polyvalence nécessaire pour une 
adaptation permanente à un monde en perpétuelle évolution. Conserver 
ce subtil équilibre entre le besoin de spécialisation d’une part et le besoin 
de polyvalence d’autre part, constitue la philosophie générale du Master 
« Économie Appliquée ».

Ce Master vise à fournir aux étudiants une solide formation dans le domaine 
de l’économie appliquée, leur permettant de prétendre à des emplois aussi 
bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Les principaux domaines 
de compétences du master sont l’analyse des politiques publiques, l’analyse 
économique du développement territorial, la gestion de projets et la maîtrise 
des outils (informatiques, statistiques) d’aide à la décision (analyse des 
données, Big Data, etc.). 

Le Master 2 s’organise autour d’un tronc commun et de deux grands pôles 
de spécialisation : le parcours « Développement Durable et Aménagement du 
Territoire » (DDAT) et le parcours « Méthodes Quantitatives et Modélisation 
pour l’Entreprise » (MQME). Les étudiants réalisent par ailleurs un stage de 5 
à 6 mois ou produisent un mémoire de recherche.

Yves CROISSANT

Professeur des universités en sciences économiques

yves.croissant@univ-reunion.fr

Freddy HUET

Maître de conférences en sciences économiques

freddy.huet@univ-reunion.fr

MASTER 
ÉCONOMIE APPLIQUÉE

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

LES OBJECTIFS
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Économ
ie

A
ppliquée

Le Master « Économie Appliquée » est la seule formation en économie de 
niveau « Bac +5 » proposée à La Réunion. A ce titre, elle permet aux étudiants 
d’acquérir des méthodologies et une culture générale en analyse économique 
valorisables aussi bien dans les entreprises que dans des institutions.

Par ailleurs, la durée des stages (5 à 6 mois) permet une immersion longue 
dans le monde professionnel et constitue donc un atout majeur pour faciliter 
leur insertion professionnelle.

Enfin, de nombreuses actions hors maquettes et impliquant les étudiants 
sont également mises en place avec l’aide de l’équipe enseignante et des 
professionnels qui y interviennent (organisation de conférences, visites 
d’entreprises). En outre, grâce aux partenaires de la formation, les étudiants 
sont régulièrement invités à participer à des manifestations (assemblées 
générales, conférences, rencontres professionnelles, etc.) leur permettant de 
faire de nombreuses rencontres et d’étoffer ainsi leur réseau relationnel.

Le parcours DDAT permet de former des cadres de haut niveau spécialisés 
dans le développement régional et territorial. Deux domaines de compétences 
sont spécifiques à ce parcours :

• L’analyse des enjeux juridico-économiques relatifs au développement du 
territoire et au développement durable

• La gestion de projets, compétence transversale pouvant notamment être 
mise au service du développement territorial

Le parcours MQME permet d’offrir aux étudiants une compétence 
différenciatrice sur le marché du travail, notamment dans le domaine des 
techniques quantitatives appliquées, de la gestion de bases de données et des 
logiciels statistiques. Ces outils ont l’avantage être utilisés dans de nombreux 
secteurs d’activités, multipliant ainsi les possibilités de débouchés pour les 
étudiants.

Compétences communes aux deux parcours : le Master permet en outre d’offrir 
à ses étudiants des compétences transversales et spécifiques reconnues 
dans les différentes professions touchant les problématiques de l’analyse 
et l’évaluation des politiques publiques. Il apporte également à tous les 
étudiants des compétences dans la maîtrise de certains outils informatiques 
et statistiques d’aide à la décision transversaux (techniques de sondages) ou 
spécifiques au développement territorial (géomatique).

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES ATOUTS DU MASTER
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Parcours DDAT :

• Apprendre à gérer les différentes phases d’un projet (de sa conception à 
sa mise en œuvre)

• Acquérir une solide culture économique sur les thématiques du 
développement régional et du développement durable

• Acquérir des connaissances dans le domaine de l’analyse et de l’évaluation 
des politiques publiques

• Acquérir des méthodologies et apprendre à maîtriser des outils 
(statistiques, informatiques) applicables au développement territorial

• Acquérir les outils méthodologiques de la recherche académique 
en économie (rechercher de sources d’informations économiques, 
sélectionner les sources d’information les plus pertinentes, développer 
ses capacités d’argumentation, d’analyse et de synthèse, etc.)

• Améliorer ses techniques de recherche d’emploi
• Présenter et diffuser les résultats des études réalisées

LES SAVOIR-ÊTRE ET LES SAVOIR-FAIRE VALIDÉS

Tronc commun : Développement et coopération économique, Économie 
des transports, Optimisation pour l’entreprise et les organisations, Logiciels 
statistiques pour l’entreprise, Anglais, Techniques de recherche d’emploi, 
Méthodes d’évaluation des politiques publiques, Géomatique, Externalités 
et politique environnementale, Techniques de sondage, Stage de 6 mois/
Mémoire de stage ou mémoire de recherche. 

Parcours DDAT : Diagnostic et stratégie de développement du territoire, 
Insularité et politiques de développement, Économie urbaine, Droit du 
développement durable, Prospective et prévision économique, Entreprise et 
développement durable.

Option Analyse Économique Appliquée : Macroéconomie appliquée, 
Microéconomie appliquée, Atelier d’économie appliquée.

Option Gestion Territoriale : Management territorial des politiques 
économiques, Gestion financière des collectivités locales, Gestion 
opérationnelle de projets.

PARCOURS « DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE »

LE PROGRAMME
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Économ
ie

A
ppliquée

• BIOALGOSTRAL
• CARIF-OREF
• Mairie de Saint Denis
• Mairie de Saint Paul
• MAPALI
• Région Réunion
• SAGIS
• TCO

NOS PARTENAIRES
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Rachel ABAR

23 ans (25/11/1995)
0693 94 71 95
abar.rachel@gmail.com

• C2i Niveau 1 (2016)
• Office (Word, Excel, Power-

Point), OpenOffice (Writer, 
Calc, Impress)

• Formation SIG : Qgis

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2018

Stage de fin d’étude - Derichebourg 
Aqua océan indien

2017/18

Service civique - Ambassadrice 
agenda 21 scolaire - caisse des écoles 
- Commune de Saint-Denis
Contribution à l’éclosion de projet 
d’établissement scolaire dionysien :
Mise en place de travail collaboratif au 
profit du porteur de projet ; Organisation 
logistique des déplacements

DIPLÔMES

2016

Licence 
AES*

Master 1
Économie Appliquée

LANGUE

Master 2
Économie Appliquée

2017 2018

1 mois

4 mois

Fitness

Sport en 
salle

2017
Agente de service restauration - 
cafétéria le croustillant, Crous de La 
Réunion
Préparation de sandwichs, cuisson des 
denrées alimentaires (sandwichs divers, 
biscuits etc.), prise en charge du client, 
service en prestation traiteur

2 mois

2017

Stage - services techniques de la 
Commune de Sainte-Suzanne
Élaboration d’un guide pratique et d’un 
guide périscolaire sur la thématique « 
eau », organisation et gestion de réunion, 
réalisation de guides à destination de 
divers publics

4 mois

Association
« Demin », participation à 
l’organisation de conférences 
telles que la conférence 
pluridisciplinaire Commande 
Publique (Novembre 2016), 
la conférence Travail Emploi 
et Politique Publique (TEPP – 
Octobre 2016)

*Administration Économique et Sociale
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Économ
ie

A
ppliquée

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2018

Accompagnement des projets 
transversaux de la Mission 
Développement Durable (Département 
de la réunion & mairie de Saint-Denis) 
Organisation séminaire Développement 
durable et participation à la rédaction 
du Plan stratégique du développement 
durable

2017
Stage d’Adjoint à l’ingénieur Sécurité
(SIDR)
(Aide à la mise en place de la démarche 
de certification ISO 50 maitrise de 
l’énergie et des consommations sur 
le patrimoine immobilier de la SIDR, 
certification obtenue)

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence
AES*

LANGUES

Master 2
Économie Appliquée

2016 2018

5 mois

2 mois

2016

Accompagnateur scolaire - 
Groupement d’unités territoriales de 
la Possession
(Soutien scolaire, accompagnement 
théâtral, aide à l’écriture, aide aux devoirs 
et la coordination, fiches de suivi et de 
bilan) 

3 mois

*Administration Économique et Sociale

• C2i
• SQL
• JMERISE
• Ebp gestion commercial / ebp 

compta
• Gmail
• Pack office

Jean Bertrand ANCELLY

25 ans (18/01/1993)
0692 16 38 73
ancelly.bertrand@gmail.com
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Harold ANDRIAMAHASOLO

26 ans (11/07/1992)
0692 36 95 65
jaonaryfils@gmail.com

• Bureautique (Word, Excel, 
Access, Powerpoint)

• Logiciels d’analyse de 
données (XL-STAT, STATA, 
SPSS, Sphinx, R, SAS, 
GAMS)

• Membre de l’association 
« Young Men’s Christian 
Association » (3 ans)

• Membre de l’Association 
Etudiante « VOLAMAHITSY » 
de l’UCM (4 ans)

Allemand

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Organisé 

Rigoureux

Dynamique

2016

Chargé de suivi-évaluation, Ministère 
de l’Economie et du Plan
Assurer le suivi-évaluation des actions 
menées par les Directions Générales, et 
contribuer à la mise à jour et à l’analyse 
des Indicateurs de Développement

2015

Gestionnaire en informatique, 
Bibliothèque de l’UCM
Catalogage informatique des livres sur le 
logiciel FileMaker Pro

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Scientifique

Licence en Économie et 
Gestion (Madagascar)

LANGUES

Master 2
Économie Appliquée

2017 2018

2 mois

2 mois

2013

Assistant du Chef de Service 
Administratif et Financier, Office 
National de la Prévention des 
Accidents Scolaires de Madagascar 
Relever et ranger les bordereaux 
constatant les cotisations versées par 
les différentes Circonscriptions Scolaires, 
et assister le chef de service lors des 
enregistrements dans les états financiers 

2 mois

Français

Malgache
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Flaviot ANDRINIRINA

23 ans (29/09/1995)
0692 00 62 73
fanomezantsoaandri@gmail.com
Permis B

• Bureautique
• Gestion de projet
• QGIS
• Adobe Photoshop
• SAS
• R Studio

Participer à l’élaboration, la mise en place et le suivi de programmes en faveur du 
développement durable des pays du Sud.

Malgache

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Patient

Autonome

Capacité d’adaptation

2018

Vacataire - Pôle recherche de 
l’Université de La Réunion
Enquête sur l’insertion professionnelle 
des doctorants, construction, traitement 
et analyses de données

2017

Animateur réseau - Global transfert
Promotion des services de la société

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Scientifique

Licence Économie
Gestion

LANGUES

Master 2
Économie Appliquée

2016 2018

3 mois

1 mois

Esport

Football

Cinéma2015

Enquêteur-analyste - BFV-Société 
Générale Madagascar
Enquête sur l’attrition bancaire, sondage 
téléphonique, traitement - analyses de 
données et rédaction de rapport

2 mois

Devenir Chargé d’études dans le domaine du développement 
durable au sein des institutions internationales
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Sébastien CHAUVEAU

23 ans (29/08/1995)
0693 46 26 27
sc.chauveau@gmail.com
Permis B + véhicule

• C2i
• SAS / R
• Stata
• Le Sphynx
• QGIS
• URBA
• OFFICE

Je suis motivé à l’idée de faire part de mes connaissances acquises lors de mon 
parcours, tout en développant de nouvelles. Mon but est d’avoir une connaissance 
plus fine du territoire afin d’apporter une plus-value de plus en plus importante aux 
actions de la collectivité.

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Dynamique

Volontaire 

Rigoureux

2018

Adjoint territorial -  Service urbanisme
Travail en équipe : missions communes 
nécessitant les différentes cellules du                   
service voire l’appui d’autres services tels 
que le foncier ou les archives ;
Sens de l’organisation : classement en 
envoie aux archives des documents 
officiels (Permis de construire, etc.) ;
QGIS et URBA : zonage, réalisation d’un 
historique de deux zones industrielles

2016

Animateur périscolaire -  Ville de Saint 
André
Sens du relationnel : Interaction avec des 
enfants de niveaux primaire à maternelle, 
entretien avec leurs parents ;
Sens de l’organisation : Ateliers sportifs, 
aide aux devoirs pour les élèves ;
Capacité d’adaptation : Changement de 
groupe d’élèves tous les trimestres

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUE

Master 2
Économie Appliquée

2016 2018

1 mois

2 ans

Course à 
pieds

Sports de 
contact

Lecture

Fonction publique territoriale (aménagement, urbanisme)

*Administration Économique et Sociale
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Fabien DIOMAT

0692 78 91 53

diomatfabien@gmail.com

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2017

Stage au Département de La Réunion, 
Direction de l’Agriculture, de l’Eau et 
de l’Environnement
Rédaction d’un rapport sur les aides 
agricoles

2016/17

Association DEMIN, organisation de 
colloque
Accueil des conférenciers et des 
auditeurs, logistique

DIPLÔMES

2015

Licence 
AES*

Master 1
MBFA**

LANGUE

Master 2
Économie Appliquée

2016 2018

2 mois

Cinéma

Voyages

Marche
2016

Stage au sein de la Caisse d’Epargne 
du Port
Accueil des clients, phoning, prise de 
rendez-vous : gestion de l’agenda des 
conseillers, salon de la maison 2016, 
réalisation des opérations courantes 
de financement (virement, chèque de 
banque, clôture de compte, etc.

3 mois

Chargé de mission en aménagement du territoire et 
développement durable

• QGIS
• SAS : Statistical Analysis 

System
• AMB Millénium La Gestion de 

l’Ambulancier
• Sphinx
• R Studio

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

Anglais
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Gael FENOLAZA

L’obtention du lauréat au BEPC, de la mention Bien au Baccalauréat, et de la Bourse 
d’excellence de l’Université de la Réunion témoignent ma rigueur et mes ambitions 
pour l’excellence.

Français

Malgache

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Aisance 

Prise de parole

Négociation 

2016

Coadministrateur et caissier d’un 
cybercafé multi-service
Contact avec les clients, gestion des 
fonctionnements de l’entreprise et de 
personnels

2016

Tutorat des étudiants
Assurer des cours d’appui pour les 
étudiants

DIPLÔMES

2016

Maîtrise
en droit public

Maîtrise 
en économie

LANGUES

Master 2
Économie Appliquée

2016 2018

Voyages

Cuisine

Lecture

2014

Stage en organisation comptable dans 
un organisme public
Stage aux emplois de Responsable 
Administratif et financier, de caissiers, de 
magasiniers

Leadership-managériale, Entrepreunariat
Savoir-être, Savoir vivre, et formation des 
acquis de base

• SAS
• R
• EXCEL
• SIG
• Rédaction
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Soihirani HASSANI

24 ans (28/12/1994)
0692 77 56 13
hassani.soihirani@hotmail.fr
Permis B + véhicule

Motivé

Sérieux

Curieux

• C2i
• Sphinx
• GanttProject
• Microsoft Office
• Internet

Mon objectif est de pouvoir évoluer dans une entreprise.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2018

Stagiaire en développement durable 
(Mairie de Saint-Denis)
Capacité d’adaptation, de recherche et 
de rédaction, polyvalent, management 
d’équipe, gestion de projet, capacité 
d’écoute

2017

Stagiaire en développement durable 
(Mairie de Sainte-Suzanne)
Capacité d’adaptation, de recherche et de 
rédaction, Gestion de projet et polyvalent

DIPLÔMES

2013

BTS 
CGO*

Licence 
AES**

LANGUES

Master 2
Économie Appliquée

2015 2018

6 mois

2 mois

Actualités

Natation

Lecture

2015

Stagiaire en comptabilité (FanAudit 
société d’expertise comptable - 
MAYOTTE)
Rigueur, autonomie, polyvalent, capacité 
d’organisation, capacité de rédaction

1 mois

Devenir Chargé de projet

*Comptabilité et Gestion des Organisations
**Administration Économique et Sociale

Shimaoré

Français

2012

Stagiaire en comptabilité (Msarango 
Conseil et Société Immobilière de 
Mayotte)
Rigueur, utilisation de logiciel de 
comptabilité (SAGE, EBP), autonomie, 
polyvalent, capacité d’organisation,  
capacité de rédaction

2 mois
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Assadoullah ISSA

0692 34 02 55
assadissa@laposte.net

Permis B 

• Word
• Excel
• Internet
• PowerPoint
• Qgis
• Logiciels statistiques

Anglais

TRAVAUX

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2017

Mémoire

Le système bancaire indien

2016

Rapport d’expertise économique

L’Accord de partenariat transpacifique

DIPLÔMES

2016

Licence
Économie et Gestion

Master 1
Banque Finance

LANGUE

Master 2
Économie Appliquée

2017 2018

Marchés
financiers

Lecture 
économique

Actualités 
sportives
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Julie MADELEINE

26 ans (06/06/1992)
0692 14 43 83
madeleine.julie@laposte.net
Permis B + véhicule

Flexibilité

Esprit d’équipe

Rigoureuse

• C2i
• Logiciels de bureautique
• Qgis
• MapInfo
• Sphinx

Portant un vif intérêt à l’aménagement du territoire et dans le domaine de l’eau, 
je souhaiterais travailler dans ces deux domaines et également parfaire mes 
connaissances dans les Systèmes Informatiques Géographiques.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2018

Stagiaire DGA Territoire Durable de la 
commune de la Possession
- Aménagement du cimetière de la 
ville : créer une base de données pour 
répertorier les défunts du cimetière, 
cartographie du lieu et mise au point 
d’un système directionnel visuel et 
informatique pour aider les personnes à 
trouver leurs défunts 
- redevance d’occupation du domaine 
public : mise à jour de la base de données 
sur les opérateurs privés présents sur la 
commune (nombres d’antennes, la durée 
des conventions entre la collectivité et 
l’opérateur, le montant des RODP etc.) 
en contactant les différents opérateurs et 
créer une cartographie des installations 
sur la commune. Présenter ces deux 
missions devant un comité d’élus de la 
commune

2017
Stagiaire au service Foncier de la 
commune de La Possession en 
collaboration avec le TCO
Recensement des bâtiments communaux 
de la ville, dresser deux bases de données 
sur l’état des bâtiments communaux, etc.

DIPLÔMES

2011

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUES

Master 2
Économie Appliquée

2016 2018

6 mois

2 mois

Handball

Musique

Voyage

Chargée d’étude en aménagement, Responsable de la gestion de 
l’eau potable

*Administration Économique et Sociale
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Tanya VELOU

25 ans (21/09/1993)
0692 49 99 46
velou_tanya@hotmail.fr
Permis B + véhicule

• C2i niveau 1
• Back Office
• Logiciel Calcium
• Logiciel Sphinx
• Méthode d’enquête
• Logiciel QGIS

Je souhaiterai intégrer une entreprise qui au-delà de ses objectifs économiques 
voudrait s’imprégner d’une dimension sociale et environnementale. Ces dernières 
apportent cohésion et responsabilité, ce qui participe positivement à la réussite de 
l’entreprise.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Autonome 

Persévérante

Esprit d’équipe

2018

Stagiaire Chargée d’Accompagnement 
spécialisée - Cap Emploi-SAMETH
Accompagnement des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap ; 
Information collective avec les 
partenaires ; Maintien dans l’emploi ; visite 
de poste ; mise en place d’aménagement 
de poste ; compte rendu des entretiens et 
réunions ;Organisation de manifestation : 
Emploi , Handicap et Diversité

2017

Assistante Administrative de 
la Mission Handicap - Service 
Universitaire de Médecine Préventive 
et de la Promotion de la Santé
Suivi d’étudiants en situation de handicap 
dans leurs études ; Secrétariat d’examen 
& Mise en place dispositif Tiers-Temps ; 
Accueil, Réception des étudiants et 
personnels universitaires

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUES

Master 2
Économie Appliquée

2015 2018

5 mois

7 mois

Bénévolats

Cinéma

Revue 
économique

Devenir Chargée de mission RSE - Handicap & Diversité

*Administration Économique et Sociale

2017
Service Civique Ambassadrice Santé – 
Université de la Réunion
Secrétariat d’examen, action sociale, 
prévention et promotion de la Santé, 
assistance à l’équipe du SUMMPS

7 mois
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LES SAVOIR-ÊTRE ET LES SAVOIR-FAIRE VALIDÉS

Tronc commun : Développement et coopération économique, Économie 
des transports, Optimisation pour l’entreprise et les organisations, Logiciels 
statistiques pour l’entreprise, Anglais, Techniques de recherche d’emploi, 
Méthodes d’évaluation des politiques publiques, Géomatique, Externalités 
et politique environnementale, Techniques de sondage, Stage de 6 mois/
Mémoire de stage ou mémoire de recherche. 

Parcours MQME : Méthodes de prévision, Econométrie des variables 
qualitatives, Data mining et statistique décisionnelle, Gestion de bases de 
données et SQL, Informatique décisionnelle, Introduction pratique au Big Data 
(analyse des données massives), Optimisation dynamique. 

Option Analyse économique appliquée : Macroéconomie appliquée, 
Microéconomie appliquée, Atelier d’économie appliquée.

Option Gestion territoriale : Management territorial des politiques 
européennes, Gestion financière des collectivités locales, Gestion 
opérationnelle de projets.

LE PROGRAMME

PARCOURS « MÉTHODES QUANTITATIVES ET 
MODÉLISATION POUR L’ENTREPRISE »

Parcours MQME :

• Définir les méthodes et les outils de traitement de l’information en fonction 
des moyens, coûts, délais, organisation, etc. 

• Adapter les outils de traitement statistique de données, réaliser des 
études et formaliser les résultats

• Rédiger l’information produite (études, synthèses, rapports, bulletins, etc.) 
et établir des prévisions, des évaluations, des recommandations, des 
perspectives

• Présenter et diffuser les résultats des études réalisées
• Concevoir des études quantitatives et former les enquêteurs (guide 

d’entretien, interview, questionnaire, etc.)
• Piloter et coordonner le déroulement d’une ou plusieurs études (cahier 

des charges, méthodologie, etc.)
• Conseiller et assister des entreprises, des institutionnels et des collectivités 

dans l’interprétation et l’analyse d’études
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• SQL
• SAS et Rstudio
• TalendOpen Studio,Qlik
• PackOffice

Français

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Responsable

Dynamique

Sérieux

2016

Stage au sein de MSIS - (Multi 
Sector Information Service), Service 
Administration et Finances
Etat de rapprochement bancaire, 
Familiarisation avec les pièces 
comptables, Utilisation du logiciel SAARI

2015

Analyse de l’attrition bancaire au sein 
de la banque BFV-SG - Service  Qualité 
et Environnement
Analyse des causes de départ des 
clients, Analyse des comportements 
bancaires des clients, Échantillonnage 
systématique aléatoire sur 8000 clients
 

DIPLÔMES

2016

Baccalauréat 
Économie et Gestion

Master 1
Macroéconomie et Économie 

LANGUES

Master 2
Économie Appliquée

2017 2018

2 mois

2 mois

Football

Choriste

Jeux

Azaria ANDRIANANTENAINA 

0692 07 39 26
azaria.jamalaldih@gmail.com

Permis B + véhicule

Malagasy
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• C2i
• Bureautique
• Ebp compta
• Sphinx
• Access
• My SQL
• Qlick Sens Cloud

Les métiers qui m’intéresse sont la gestion de base de données : contrôleur de 
gestion, chargé d’étude statistique et la comptabilité. Je souhaiterais avoir un poste 
où je pourrai mettre en application les connaissances et les expériences que j’ai 
acquises et me joindre à une équipe dynamique, afin de pouvoir réaliser les objectifs 
de l’entreprise.

Espagnol

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Bon relationnel

Travail en équipe

Jovial

2018

Chargé de production - Orange
Manipulation de données ; Production de 
fichier de pilotage de service ; analyse 
d’indicateur

2017/18

Animateur socioculturel - CESAM
Apporter des méthodes permettant de 
faciliter l’acquisition des savoir de base ; 
Animation d’activités manuelles

DIPLÔMES

2014

BTS
CGO*

Licence 
AES**

LANGUES

Master 2
Économie Appliquée

2016 2018

6 mois

6 mois

Échecs

Basket-ball

Billard

Sébastien CATHERINE

24 ans (05/01/1994)
0692 53 29 95
catherine.seb@live.fr
Permis B + véhicule

2015

Caissier - Jumbo Score Chaudron
Traitement des achats et des bons de 
réduction des clients ; Encaissement des 
règlements en espèce, chèque ou carte 
bancaire ; Vérification du montant de la 
caisse

3 mois

*Comptabilité et Gestion des Organisations
**Administration Économique et Sociale
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• RStudio
• SAS
• SQL (niveau intermédiaire)

Actuellement en Master 2 d’Économie Appliquée, option Méthodes Quantitative 
et Modélisation pour l’Entreprise, je suis à la recherche d’un poste où je pourrais 
mettre en pratique les connaissances que j’ai acquises au cours de mon cursus 
Universitaire ainsi que mes compétences en matière d’analyse de données.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Perséverance

Capacite 
d’adaptation

Ponctualité

2018

Stage auprès de la Direction Technique 
et Actuariat à Groupama Océan Indien
Pilotage technique, Exploitation de 
données de gestion, révisions tarifaires

2017

Stage de recherche au Centre 
d’Économie et de Management de 
l’Océan Indien
Enquête sur terrain, collecte et analyse 
de données

DIPLÔMES

2016

Licence 
Économie - Gestion

Master 1
Économie Appliquée

Master 2
Économie Appliquée

2017 2018

3 mois

Guitare

Basket-ball

Chant

Andriantsiferana RANAIVOSON

24 ans (18/07/1994)
0692 34 18 63
ranaivosontsiferana251@gmail.com
Permis B + véhicule

Anglais

LANGUE
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• Bureautique
• Sphinx
• QGIS
• C2i
• Enquête
• Statistique

Ayant toujours été intéressé par les chiffres, je souhaiterais travailler dans 
une structure privée dans laquelle je pourrai approfondir mes connaissances 
professionnelles en analyse de données.

Anglais

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Autonome 

Sens des 
responsabilités

Esprit d’analyse

2018

Chargé de mission stagiaire - CER 
BTP - DEAL - Mission déchets BTP
Etat des lieux relatif aux déchets du BTP 
et leur valorisation à l’échelle régionale.
Mise en application d’une enquête et 
analyse des données

2017

Stage en entreprise - Tradition 974 
- St Gilles les Hauts -  Domaine  
agroalimentaire
Réalisation d’une étude de marché (ainsi 
qu’une enquête de satisfaction client)
Animateur dans les grandes surfaces 
(mise en place du stand et « facings »).
Missions diverses : étiquetage, 
préparation des commandes, aide en 
production

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Scientifique

Licence 
AES*

LANGUE

Master 2
Économie Appliquée

2016 2018

7 mois

2 mois

Escalade

Cinéma

Athlétisme

Devenir Chargé d’études statistiques

*Administration Économique et Sociale

Alexandre VIDAL

23 ans (03/07/1995)
0693 01 08 63
vidal.alex.34@gmail.com
Permis B + véhicule
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FORMATION INITIALE
& CONTINUE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEUX
U.F.R Droit et Économie
MOUFIA ET PTU

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
88,89%

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
MONNAIE BANQUE
FINANCE ASSURANCE
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A forte visée professionnalisante, le Master Monnaie Banque 
Finance Assurance (MBFA) est offert en étroite collaboration 
avec les établissements financiers de la place. L’intervention des 
professionnels à l’Université favorise pour nos étudiants le développement 
de savoirs et de compétences en lien avec les secteurs d’activité visés 
par la formation. Les temps de formation opérationnelle en entreprise 
permettent en outre à l’étudiant de confronter ses connaissances 
universitaires aux exigences de la pratique d’un métier donné. Forts de 
ces acquis de formation, les diplômés du Master 2 MBFA s’apprêtent 
maintenant à commencer une belle et longue vie professionnelle. Merci à 
vous pour l’accueil que vous leur réserverez.

Le Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance, parcours « Carrières 
bancaires et financières » offre aux établissements financiers de jeunes 
diplômés disposant de compétences techniques et d’une culture financière 
consistante, capables d’une prise de responsabilité commerciale et 
managériale rapide.

Marceline DUCROCQ-GRONDIN

Maître de conférences en sciences économiques

mdg@univ-reunion.fr

Jean-Marc RIZZO

Maître de conférences HDR en sciences économiques

jmrizzo@univ-reunion.fr

MASTER 
MONNAIE BANQUE
FINANCE ASSURANCE

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

LES OBJECTIFS
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Banque, Assurance, Société et institutions financières - 30HEURES

Épargne, Retraite, Prévoyance et patrimoine - 40HEURES

Réglementation bancaire et financière - 20HEURES

Fiscalité et transmission du patrimoine privé et professionnel - 40HEURES 
Techniques de la négociation commerciale et de la vente - 30HEURES  
Caractéristiques juridiques, fiscales et sociales de l’entreprise - 20HEURES 
Calcul Actuariel - 20HEURES

Techniques de financement - 30HEURES

Marketing bancaire - 20HEURES

Anglais - 20HEURES

Valorisation et insertion professionnelle - 20HEURES

Gestion des risques, sécurité, financière, éthique et conformité - 30HEURES 
Gestion actif - passif bancaire - 20HEURES

Maîtrise de la rentabilité bancaire - 20HEURES

Analyse et ingénierie financières - 40HEURES

Optimisation patrimoniale - 20HEURES

Financement des institutions - 20HEURES

• ALLIANZ ARK’ASSUR 
• BANQUE DE LA RÉUNION 
• BFCOI
• BNP PARIBAS
• BOURBON COURTAGE
• BRED
• CAISSE DES DÉPÔTS ET DE 

CONSIGNATIONS
• CEPAC 
• CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
• BIO ALGO AUSTRAL
• CGA

• CRÉDIT MODERNE 
• GROUPAMA
• IEDOM
• LA BANQUE POSTALE
• LEFINANCEMENT.RE
• NATIXIS FINANCEMENT
• OCEOR LEASE
• RÉGION RÉUNION
• SOREFI
• UFA ASSURANCES
• AXA
• CABINET FIDUCIAIRE DES 

MASCAREIGNES

PARCOURS « CARRIÈRES BANCAIRES ET FINANCIÈRES »

NOS PARTENAIRES

LE PROGRAMME
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Pédagogie spécifique, basée sur une double alternance : l’alternance de 
formation des étudiants à l’Université et en entreprise (stage 6 mois minimum) 
et l’alternance à l’Université entre des universitaires et des professionnels.

À l’issue de la formation, les apprenants sont capables, dans une logique 
commerciale et financière, dans le respect des règles déontologiques et 
de la législation en vigueur et en lien avec la stratégie de la banque, ses 
solutions et ses objectifs de développement de : 

• Accueillir, renseigner, conseiller et orienter la clientèle, au travers d’une 
relation centrée sur la satisfaction et la fidélisation client, 

• Gérer et développer, par de la prospection interne et externe, le portefeuille 
des clients,

• Promouvoir et vendre tous les produits et services de bancassurance, 
• Instruire les demandes de crédit et en évaluer les risques (fraude fiscale, 

blanchiment, défaut, faillite, etc.), argumenter les propositions, négocier 
les conditions financières et mettre en place les garanties, 

• Faire un suivi du réseau d’apporteurs d’affaires (courtiers, avocats, 
notaires, etc.), 

• Animer et développer l’activité d’une unité commerciale (activités 
techniques et managériales).

• Pratiques des activités bancaires et financières en ayant une connaissance 
approfondie de la firme bancaire, de son environnement changeant, de 
ses métiers, de ses produits et de ses clients, 

• Respect de la réglementation, maîtrise des risques, sécurité des 
opérations et conformité, 

• Conseil et gestion de la relation au quotidien, sous toutes ses facettes, en 
gardant toujours à l’esprit les notions de rentabilité et de risque,

• Capacité d’écoute, d’adaptation et excellente connaissance des différents 
produits, afin de proposer les plus adaptés aux clients ou aux prospects.

• Analyse du client ou du prospect, de sa situation économique et financière, 
pour déterminer ses besoins et mieux y répondre, 

• Montage des dossiers de crédit en présentant de façon exhaustive les 
éléments-clefs permettant la prise de décision et en argumentant les 
propositions. 

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE VALIDÉS
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• C2i
• Maîtrise du pack Microsoft 

Office
• SAS
• RStudio
• JMerise

Évoluer dans les différents métiers de la banque et de la finance.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Organisée 

 Volontaire 

Curieuse

2018

Contrôle de Gestion et Middle Office 
Trésorerie - Crédit Agricole
Réaliser des études économiques et 
financières, Utiliser des outils de gestion 
(Tableaux de Bord, Contrôles…), Former 
des gestionnaires sur de nouveaux outils 
de gestion, Rédaction de compte rendu 

2017

Contrôle de Gestion et Middle Office 
Trésorerie - Crédit Agricole
Découverte du métier de contrôleur 
de gestion, Rédaction de Procédures 
(Réglementation EMIR, Comité de Taux), 
Suivi de reporting, Réaliser des études 
économiques et financières

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
Économie et Gestion

LANGUES

Master 2
MBFA

2016 2018

6 mois

4 mois

Littérature

Bénévolat 
SPA

Pâtisserie

Devenir Analyste Crédit

Maéva GONSARD

23 ans (17/06/1995)
0692 94 33 32
maeva.gonsard@gmail.com
Permis B + véhicule

Allemand

Anglais
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• Bonne maîtrise de la 
bureautique (Word, Excel, 
PowerPoint)

Suite à mes études en comptabilité et gestion, j’ai découvert le monde bancaire. 
Je souhaite ainsi rejoindre ce milieu et y évoluer en passant par différents métiers.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Adaptabilité

Sens de l’organisation

Rigueur

2018

Back Office Comptable - Crédit 
Agricole de La Réunion
Suivi et analyse des opérations effectuées

2017

DIPLÔMES

2015

Diplôme de 
Comptabilité et Gestion

Master 1
CCA*

LANGUES

Master 2
MBFA**

2016 2018

9 mois

4 mois

Lecture

Randonnée

Voyage

Priscilla LAN-CHIN

23 ans (03/07/1995)
0692 80 83 48
lanchin.priscilla@gmail.com
Permis B + véhicule

Espagnol

Anglais

*Comptabilité Contrôle Audit
**Monnaie Banque Finance Assurance

2017 4 mois

Stagiaire à l’Agence en Ligne - Crédit 
Agricole de La Réunion
Animation commerciale et pilotage de 
l’activité

Stagiaire Comptable - Crédit Agricole 
de La Réunion
Rédaction de procédures, de rapports et 
automatisation de fichiers de contrôle

2016 3 mois

Stagiaire en Contrôle de Gestion – 
SAS Réunipêche
Paramétrage de logiciel, mise en place 
de tableaux de bord

Créole
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• Pages
• Keynote 
• Excel,
• Word
• PowerPoint
• R
• RStudio.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Ambitieuse

À l’écoute

Rigoureuse

2017/18

Chargé des Réclamations - BFCOI, 
Service Qualité
Traitement des réclamations: contestation 
fraudes, monétique, informatique, 
traitement des opérations bancaires, 
service après vente ; Accompagnement 
clients: information, mailing, phoning, 
explication, projet réponse de qualité

2017

Assistante Conseiller professionnel 
- BNP Paribas, Agence le Port et La 
Possession
Appui commercial: accueillir les clients, 
prise de rendez-vous, accompagnement, 
information ; Appui administratif: 
renouvellement de dossiers crédits 
professionnels, ouverture et clôture de 
comptes, gestion des débiteurs, gestion 
des risques

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
Histoire

LANGUES

Master 2
MBFA*

2016 2018

11 mois

5 mois

Histoire

Cuisine

Peinture

Helena MATTHYS

0693 42 70 29
matthijs-h@live.fr

Permis B + véhicule

Espagnol

Anglais

2015

Collège du 12e, Enseignante Stagiaire 
d’Histoire Géographie
Concevoir et mettre en oeuvre les cours ; 
Organiser le travail de la classe ; Aider au 
travail personnel des élèves

1 mois
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• Office
• HyperCam
• Voltaire
• C2i - niveau 2
• Numérique : résolution de 

problèmes informatiques

Ayant toujours été intéressé par les chiffres, je souhaiterais travailler dans 
une structure privée dans laquelle je pourrai approfondir mes connaissances 
professionnelles en analyse de données.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2017/18

Stage - Crédit Agricole, Agence 
collectivités, institutions et promotion 
immobilière
• Suivi des opérations financières de 
l’activité

2017

Stage - Crédit Agricole (Siège Social)
Service Gestion Des Crédits-Pôle 
Assurance Des Emprunteurs (ADE)
• Conformité des dossiers
• IQS (dossiers en ligne)
• Avenants de contrat de prêt 
• Plan de charge de travail

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
STG*

Licence 
AES**

LANGUES

Master 2
MBFA***

2016 2018

7 mois

4 mois

Musique

Cinéma

Sport

Devenir Analyste financier, Directeur d’agence/Manager

Gabriel PASSY SOULANGE

0693 01 08 63
gabriel.passy@hotmail.com

Permis B + véhicule

• Français
• Créole
• Anglais
• Allemand

* Science et Technologie de la Gestion
**Administration Économique et Sociale
***Monnaie Banque Finance Assurance

2016

Stage - BRED, Service Marketing
Agence collectivités, institutions et 
promotion immobilière
• Prospection sur le site de l’université de 
la Réunion 
• Prise de coordonnées

1 mois
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• Excel
• Power point
• Word

Ayant toujours été intéressé par les chiffres, je souhaiterais travailler dans 
une structure privée dans laquelle je pourrai approfondir mes connaissances 
professionnelles en analyse de données.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Travail en équipe

Capacité à synthétiser

Rédiger et 
communiquer

2017

Analyste au sein d’Apicap - société en 
capital investissement
• Rédaction d’une note pour les 

décisions d’investissements du 
comité.

• Analyse des éléments financiers 
des entreprises Réunionnaises.

• Analyse de l’environnement des 
entreprises : Secteurs, Marchés, 
Produits

Réalisation d’un rapport d’expertise 
économique et d’un mémoire de 
recherche sur l’Économie Sociale et 
Solidaire.

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Économique et social

Licence 
Économie et Gestion

LANGUE

Master 2
MBFA

2016 2018

2 mois

Dessin

Montage 
vidéo

Randonnée

Devenir Chargé d’études statistiques

Adrien PAYET

0692 92 47 32

payet.adrien@hotmail.com

Anglais

*Monnaie Banque Finance Assurance
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• Word
• Excel
• Powerpoint
• EBP Comptabilité
• EBP Gestion

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

2017

Caisse Régionale du Crédit Agricole 
Mutuel de la Réunion
Stagiaire Conseiller Clientèle aux 
Professionnels : Accueil, Phoning, 
Entretien, Montage de dossier de 
financement

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Scientifique

Licence 
Droit, Économie et Gestion

LANGUES

Master 2
MBFA*

2016 2018

6 mois

Cuisine

VTT

Sports de 
combat

Loïc ROBERT

0692 92 58 83
robertloic2808@gmail.com

Permis B + véhicule

Allemand

Anglais

*Monnaie Banque Finance Assurance



M
onnaie B

anque 
Finance A

ssurance

101

• PSC1
• C2i

Je souhaite continuer à exercer au sein de services relatifs à la gestion des risques, 
le contrôle et la conformité.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

INTÉRÊTS

Rigoureux

Indépendant

Déterminé

2018

Stagiaire, Contrôle interne à HSBC 
Paris - La Défense
Évaluation des risques et contrôles, 
travaux de tests et identifications des 
anomalies, participation à la refonte du 
dispositif de contrôle

2017

Stagiaire, Risques opérationnels et 
contrôle permanent a la Caisse du 
Crédit Agricole Mutuel de la Réunion
Mise en place et gestion d’outils pour 
la gestion des PCA, fiabilisation de la 
cartographie des risques opérationnels, 
organisation et animation de réunion

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
Économie-Gestion

LANGUES

Master 2
MBFA*

2016 2018

6 mois

6 mois

Lecture

Informatique

Monde
associatif

Travailler dans les métiers du contrôle

Emmanuel ULVÉ

24 ans (07/05/1994)
0692 02 92 10 
emmanuel.ulve@gmail.com
Permis B + véhicule

Allemand

Anglais

*Monnaie Banque Finance Assurance

2017

Stagiaire Gestion de la dette au 
Département de la Réunion 
Contrôle des comptes administratifs, 
mise en place d’outils de pilotage

3 mois
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NOTES
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FORMATION INITIALE
& CONTINUE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEUX
U.F.R Droit et Économie
MOUFIA ET PTU

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100% 

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
MONNAIE BANQUE
FINANCE ASSURANCE
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Offert exclusivement sous le régime de l’alternance, le Master 2 
Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Conseiller de Clientèle 
Professionnels et TPE permet aux apprenants d’acquérir le savoir-faire 
technique, commercial et comportemental nécessaire à l’exercice du métier 
de conseiller clientèle de professionnels et très petites entreprises.

L’entreprise banque - 21HEURES

La banque en ligne - 14HEURES

Le marché professionnel - 14HEURES

L’approche commerciale du client professionnel - 21HEURES

Les outils de la GRC pour le conseiller CLI-PRO - 14HEURES

Immobilier professionnel et personnel - 14HEURES

Prévoyance et épargne - 21HEURES

Risque de crédit - 56HEURES

Risques opérationnels - 14HEURES

Garanties, droits et fiscalité des professionnels - 21HEURES

Bâle 2 et conformité au quotidien - 14HEURES

Le professionnel en crise - 7HEURES

Financement des investissements - 14HEURES

Financement du cycle d’exploitation - 21HEURES

Engagements par signature et financement à 
l’international - 14HEURES

Gestion des valeurs mobilières - 21HEURES

Gestion du patrimoine privé - 28HEURES

La proposition commerciale et le traitement des 
réclamations - 28HEURES

La conduite de la négociation commerciale - 35HEURES

L’optimisation de la gestion d’un portefeuille clients - 28HEURES

PARCOURS « CONSEILLERS DE CLIENTÈLE 
PROFESSIONNELS ET TRÈS PETITES ENTREPRISES »

MASTER 
MONNAIE BANQUE
FINANCE ASSURANCE

LE PROGRAMME

LES OBJECTIFS
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Formation offerte exclusivement en contrat de professionnalisation. Alternance 
de périodes de formation à l’Université (une semaine) et de travail en entreprise 
(trois semaines par mois).

À l’issue de la formation, les apprenants sont capables, dans une logique 
commerciale et financière, dans le respect des règles déontologiques et de la 
législation en vigueur et en lien avec la stratégie de la banque, ses solutions et 
ses objectifs de développement de : 

• Repérer les composantes du marché des Professionnels, identifier les 
acteurs et leurs rôles. 

• Situer et exploiter les sources d’informations sur ce marché. 
• Identifier les différents segments de la clientèle des Professionnels 

(approche métiers) et discerner les besoins de chacun d’eux (approche 
globale).

• Pratiquer la découverte commerciale du client Professionnel et lui 
proposer les produits et services adaptés à ses besoins.

• Conseiller les clients Professionnels en entretenant avec eux des relations 
suivies et personnalisées pour déceler leurs besoins et leurs projets, tant 
dans leur activité professionnelle qu’à titre personnel.

• Instruire les dossiers de crédit, effectuer des opérations de placement, 
gérer les risques et veiller à la rentabilité du compte des clients.

• Prospecter en vue de vendre les produits et les services bancaires et 
financiers de la banque dans le cadre d’objectifs commerciaux.

• La compréhension de l’environnement économique, juridique, social et 
fiscal de la clientèle des professionnels,

• La maîtrise de la négociation commerciale avec les clients professionnels,
• Les compétences techniques et relationnelles permettant de conseiller la 

clientèle,
• La capacité à identifier et maîtriser les risques.

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE VALIDÉS
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J’ai pour objectif de travailler dans une agence bancaire en tant que conseiller 
particulier, puis d’évoluer vers des postes à responsabilité ou d’expertise.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

Avenant

Rigoureux

Volontaire

2018

Assistant Conseiller Clientèle 
Professionnelle - BNP Paribas 
Réunion
Accueil clientèle, gestion des demandes 
quotidiennes, montage de dossier 
financier

2017

Chargé de mission Handicap - Capital 
Formation
Étude de marché, analyse de données, 
administration d’un questionnaire via 
Google Forms

DIPLÔMES

2010

Licence
Gestion des entreprises

Master Marketing 
et Dev commerciale

LANGUES

Master 2
MBFA*

2014 2018

1 an

1 an

Montage
Vidéo

Sport 
mécanique

Musique

Évoluer dans le domaine bancaire

Espagnol

Anglais

*Monnaie Banque Finance Assurance

David ARABOUX

28 ans (31/10/1990)
0692 56 56 77
araboux.david@gmail.com
Permis A et B + véhicules

• C2i
• Bureautique
• Projet Voltaire
• Site droit
• Enquête
• Statistique
• Etc.

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2015

Consultant Junior en création 
d’entreprise - Étude Prospective 
Ingénierie
Accueil et suivi de porteur de projet, 
technique pédagogique d’animation de 
réunion

2 ans
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Dans un environnement financier qui évolue, je souhaite intégrer de façon durable un 
organisme financier avec un réel projet afin d’y apporter mes qualités commerciales 
et progresser vers l’expertise. A court terme, je souhaiterais obtenir un poste dans le 
réseau en tant que conseiller clientèle particuliers ou professionnels. A long terme je 
souhaite me spécialiser ou diriger une équipe.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

Esprit d’équipe

Bon relationnel client

Goût du challenge

2016

Stagiaire en conformité et contrôle 
permanent - Caisse d’Epargne (Ex-BR)
Première approche du milieu bancaire, 
appréhension de la conformité et de la 
notion de risque

2017

Stage au Cercle Patrimoniale - BRED
Renforcement de la conformité, 
acquisition des opérations bancaire de 
base, phoning

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUES

Master 2
MBFA**

2016 2018

3 mois

4 mois

Plongée

Randonnées

Futsal

Espagnol

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

Thomas BERTIL

24 ans (11/04/1994)
0693 94 37 40
thomas.bertil7@hotmail.com
Permis B + véhicule

• C2i
• Bureautique (Word, Excel, 

PowerPoint)
• Projet Voltaire
• Enquête
• Statistique

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2017

Responsable clientèle et Accueil - 
BRED
Première approche du milieu bancaire, 
appréhension de la conformité et de la 
notion de risque

3 mois



108

Marion CATALAN

0692 19 05 79
catalan.marionflorence@gmail.com

Permis B + véhicule

Ambitieuse

Travailleuse

Sérieuse

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

2017/18

Assistante Chargée d’Affaires 
Professionnelles - BNP PARIBAS du 
Port (contrat de professionnalisation)
Traitement quotidien des débiteurs et 
appel clients ; Montage de dossiers de 
crédit professionnel ; Renouvellement 
de dossiers de crédit professionnel ; 
Réalisation d’entrée en relation ; Accueil 
et réalisation des opérations bancaires 
de base (opposition, retrait, virement, 
clôture, etc.)

2016

Téléopératrice - COLIPAYS 
(contrat saisonnier)
Accueil et conseils clients et prise 
de commande

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

Master 2
MBFA**

2016 2018

1 an
2 mois

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• Word
• Excel

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2015

Téléopératrice - COLIPAYS
Conseils et Prise de commande par 
téléphone et SAV

2 mois
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Mon objectif professionnel à court terme est d’occuper un poste de conseiller 
professionnel. A moyen-long terme, je veux évoluer sur un poste de chargée 
d’affaires aux entreprises.

Proavtice

Dynamique

Rigoureuse

Devenir Conseillère professionnelle

Mélissa CHEVALIER

30 ans (27/11/1988)
0692 09 75 18
chevalier.melissa.l@gmail.com

Permis B + véhicule

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

Assistante Chargée d’Affaire (contrat 
pro) - CEPAC
Analyse et préparation de dossiers de 
financements CT/MLT – gestion des 
MAD – Prise en charges de diverses 
demandes clients et chargés d’affaires

2017

Chargée d’accueil (Intérim) - CEPAC
Appropriation de l’organisation de 
l’entreprise de l’outil informatique, 
opérations courantes

DIPLÔMES

2012

BTS
ACEA*

Diplôme européen 
d’Étude supérieur**

LANGUE

Master 2
MBFA**

2016 2018

1 an

5 mois

Voyages

Football

Course à 
pieds

Anglais

*Analyse et Conduite d’Exploitations Agricoles
**Management d’entreprise Agricole

• Bureautique
• Certification AMF

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2016

Conseillère Agricole (CDI) Crédit 
Mutuel Bourgogne-Franche-Comté
Prospection pour construction d’un 
portefeuille, Gestion et fidélisation d’un 
portefeuille existant. 
Rendez-vous clientèle (agence/domicile) 
en autonomie (financement/épargne/ 
assurance)

1 an
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Déterminée

Organisée

Esprit d’équipe

Émilie CLAUDE

23 ans (25/09/1995 )
06 92 56 38 60
emilie-claude@hotmail.fr
Permis B + véhicule

Devenir chargée aux professionnels et évoluer dans ce domaine pour améliorer 
mes connaissances et mes compétences.

Devenir Chargée de clientèle professionnels

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2018

Assistante clientèle professionnels - 
Crédit agricole
Accueil des clients, traitement des 
réclamations, montage de dossier de 
prêts professionnels et immobiliers, 
analyse financière, conformité des 
dossiers des clients professionnels 

2017

Service recouvrement amiable - Crédit 
agricole
Archivage et gestion administrative des 
débiteurs surendettés qui ont un dossier 
à la Commission de Surendettement

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Scientifique

Licence 
AES*

LANGUE

Master 2
MBFA**

2016 2018

12 mois

4 mois

Sport

Cuisine

Voyage

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• C2i (niveau 1)
• Maîtrise de Windows, du Pack 

Office
• Création d’un business plan

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2016

Stage de découvert - BNP PARIBAS
Ecoute active, esprit d’équipe, mailing, 
phoning

1 mois
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Capacités d’adaptation

Rigueur

Autonomie

Mathilde COJEAN 

26 ans (07/08/1992)
0692 75 94 59
@
Permis B + véhicule

Objectif moyen terme : Intégrer durablement un établissement financier, et 
développer mes compétences et connaissances, en intégrant le réseau commercial 
ou les services du siège.

Objectif long terme : Prendre les responsabilités d’un poste managérial au sein d’un 
établissement bancaire.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

Contrat de professionnalisation -  
Service recouvrement contentieux -  
Crédit Agricole de La Réunion 
Compétences acquises : Analyse de 
dossiers risques, rédaction de courriers 
clients, utilisations des procédures 
judiciaires et mises en jeu des garanties

Chargée de recouvrement contentieux 
- Crédit Agricole de La Réunion
Chargée d’un portefeuille de créances, 
adéquation entre sauvegarde du risque 
et recouvrement rapide au moindre coût, 
suivi et gestion, rédaction, procédures 
judiciaires, veille juridique

DIPLÔMES

2014

Master 1
Droit du patrimoine

Master 2
Droit du patrimoine

LANGUE

Master 2
MBFA*

2015 2018

1 an

1 an et demi

Fitness

Randonnées

Voyage

Anglais

*Monnaie Banque Finance Assurance

• Word, Power Point
• Open Office
• Gestion de base de données 

(Excel, Access)
• Bases de données juridiques 
• Logiciels internes au CA
• Logiciel Evaluation Flash
• Logiciel de promotion de biens
• Logiciels assureurs (Intrapril, 

Reagi, Smam extranet)

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2016/17

Conseillère commerciale en 
assurances - Courtier en assurances 
Gesco

2 mois2016



112

Aisance relationnelle

Rigoureuse

À l’écoute

Marie COTAYA

24 ans (19/10/1994)
0692 19 49 92
emmeline.cotaya@gmail.com
Permis B + véhicule

A l’issue de mon master, je souhaiterais occuper un poste de conseiller clientèle 
particuliers, afin de me perfectionner, pour ensuite évoluer vers un poste de conseiller 
clientèle professionnels et enfin, devenir conseiller Banque Privée. 

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

Assistante Conseiller Banque Privée - 
BNP Paribas Banque Privée
Accueil client,  opération de banque au 
quotidien, proposition d’arbitrage et de 
placement en assurance-vie aux clients, 
établissement des profils financiers des 
clients, montage des dossiers de prêts, 
mise en conformité des dossiers et des 
données clients

2017

Stagiaire - Pôle Relations 
Consommateurs de BNP Paribas
Traitement des réclamations clients

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUES

Master 2
MBFA**

2015 2018

3 mois

2 mois

Danse

Randonnées

Cinéma

Allemand

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

2017

Stagiaire - Pôle Marketing de BNP 
Paribas 
Rédaction des articles du journal interne 
de la BNP Paribas, participation à 
l’organisation des  événements salon de 
la maison, social comitee, et soirée clients 
de la BNP Paribas, aide au chantier de 
tarification particuliers et professionnels

2 mois
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Déterminée

Rigoureuse

Organisée

Marie-Adèle DIFERNAND

25 ans (20/04/1993)
0692 79 40 37
marie.noel0425@orange.fr
Permis B + véhicule

Je souhaiterais d’abord débuter en qualité de Conseillère de clientèle de 
Particuliers, puis évoluer vers la clientèle de Professionnels. Je souhaiterais par la 
suite m’orienter vers le back office à la délégation commerciale ou à la délégation 
risque afin de d’étoffer mes connaissances et compétence et en fin directrice de 
succursale.

Travailler et évoluer dans le domaine de la banque-assurance

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

Responsable de clientèle de 
Particuliers BRED Banque Populaire
Accueil client - Traitement des opérations 
rejetables - Traitement mail et courriers 
- RDV client - Conseil, vente produits 
et services - Traitements administratifs 
- Instruction de dossiers de prêts aux 
particuliers - Phoning/ prospection - 
Ouverture de compte

2017

Stage Assistante Commerciale BRED 
Banque Populaire
Préparation des animations 
commerciales, préparation événements 
(évènement de conquête externe 
comme ODYSSEA par exemple, soirées 
sociétaires, plan de conquête des jeunes, 
…), assister l’assistante de direction dans 
certaines taches (Préparation Réunion, 
conventions), phoning, préparation de 
réunion

DIPLÔMES

2013

Classe prépa. aux 
écoles de commerce

Licence 
AES*

LANGUES

Master 2
MBFA**

2016 2018

1 an (alternance)

6 mois

Fitness

Romans

Films

Espagnol

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• C2i
• Bureautique : Word, Ppt
• Publisher
• Openoffice
• Projet Voltaire

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES
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Sérieuse

Responsable

Persévérante

Mirna EDMOND

24 ans (09/03/1994)
0693 00 96 18
mirna.edmond@gmial.com
Permis B + véhicule

Après l’obtention de mon Master, je souhaiterais exercer dans le secteur bancaire 
en tant que chargée de clientèle particuliers ou professionnels et évoluer au fur et à 
mesure vers un poste ayant de plus importantes responsabilités.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

Contrat de professionnalisation - BNP 
PARIBAS
Réalisation de dossiers de prêts 
personnels, traitement des irréguliers, 
renouvellement des crédits 
professionnels, analyse des états 
financiers, entrées en relation

2017

Stage - BNP PARIBAS
Accueil client, réalisation de virement, 
phoning, clôtures de compte, extournes, 
délivrances de moyens de paiement, 
consultation de cartes, assistance client 
dans l’utilisation des automates, entretien 
client, simulation prêt personnel

DIPLÔMES

2012

Licence 
AES*

Master 1
MBFA**

LANGUES

Master 2
MBFA**

2017 2018

1 an

6 mois

Musique

Sport en 
salle

Espagnol

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• C2i
• Projet Voltaire

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES
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Esprit d’initiative

Travail en équipe

Proactive

Angélique FLORANCE

26 ans (03/02/1992)
Tél : 0692 11 93 10
angelique.florance@gmail.com
Permis B + véhicule 

Etre en poste de conseillère client particulière ou des professionnels, pouvoir  
évoluer sur des postes à responsabilité au fur et à mesure de ma carrière.

Intégrer le monde bancaire durablement

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES
2017/18

Assistante chargés d’affaires 
entreprises au CAE de la Caisse 
d’épargne 
sens commerciale, analyse financière, 
mise à jour dossier réglementaire client, 
montage de dossier de crédit et gestion 
d’un portefeuille client en partenariat avec 
ma tutrice, récolter les documents clients, 
gestion des moyens de paiements de 
l’agence, participation à l’organisation de 
l’agence.

2017

Attaché commerciale (auxiliaire de 
vacance) chez Natixis Financement
sens commerciale (appliquer les 
techniques de ventes de produits et la 
gestion de ces derniers), gestion rdv 
client (téléphonique), travail en équipe, 
pro-active sur un portefeuille client.

DIPLÔMES

2010

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUE

Master 2
MBFA**

2015 2018

12 mois

3 mois

Anglais

2016

Stagiaire chez LeFinancement.re
gestion du service accueil, réceptionner 
les documents des clients, accueil client, 
gestion administrative, utilisation du 
logiciel COURTISIA,

2 mois

Espagnol

INTÉRÊTS

Lecture

Cuisine

Cinéma
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Dynamique

Sérieuse

Motivée

Célia GASTRIN

24 ans (12/08/1993)
0692 57 50 15
celia.gastrin@gmail.com
Permis B + véhicule

Je souhaiterais acquérir de solides compétences en tant que conseillère de clientèle 
particuliers. Par la suite, évoluer en tant que conseillère clientèle de professionnels 
et enfin occuper le poste de Directrice d’agence.

Conseillère de clientèle particuliers

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

Attachée commerciale - CRC de 
Natixis Financement Réunion
Accueil téléphonique des clients, suivi 
des tableaux statistiques, gestion des 
dossiers de crédits renouvelables et prêts 
personnels des clients, traitement des 
mails et courriers, octroi des dossiers, 
gestion des clients débiteurs etc.

2015

Stagiaire - CEPAC Réunion
Phoning, accueil des clients, gestion des 
dossiers clients

DIPLÔMES

2011

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUE

Master 2
MBFA**

2016 2018

12 mois

2 mois

Lecture

Méditation

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• Word
• Excel
• Powertpoint
• Prezi

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2015/16

Auxiliaire de vacances - BNP Paribas 
Réunion
Gestion des dossiers aux contentieux, 
sens de l’organisation

3 mois
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Ponctuelle

Rigueur 

Impliquée

Elisabeth HECALE

24 ans (26/06/1994)
0692 08 11 15
elisabeth.hecale@gmail.com
Permis B + véhicule

Après l’obtention de mon diplôme je souhaiterais intégrer une agence bancaire au 
poste de conseiller de clientèle particuliers et par la suite évoluer vers un poste avec 
plus de responsabilité.

Devenir Conseillère clientèle particuliers

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

2017/18

Assistante commerciale - Caisse 
d’Epargne Provence Alpes Corse
Ouverture de compte de dépôt et livret, 
vente de produits d’assurance, montage 
de prêt amortissable et gestion des 
risques

2017

Stagiaire - Caisse d’Epargne Provence 
Alpes Corse
Gestion des opérations courantes au 
sein de l’agence bancaire

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Scientifique

Licence 
AES*

LANGUE

Master 2
MBFA**

2016 2018

13 mois

5 mois

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• C2i
• Bureautique (Word, Excel, 

PowerPoint)

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2016

Stagiaire à la Caisse d’Epargne 
Provence Alpes Corse

2 mois

2015

Aide conseillère vendeuse à Yves 
Rocher - Saint-Pierre

1 semaine
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Rigueur

Aisance relationnelle

Adaptabilité

Laurence IRISSIN MANGATA

28 ans (26/11/1990)
0692 24 61 87
irissin.laurence@hotmail.fr
Permis B + véhicule

Pouvoir mettre en pratique les connaissances et compétences acquises au terme 
de mon cursus de Master afin de mener à bien mon projet professionnel. 

Devenir Conseillère clientèle aux professionnels

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

Assistante clientèle aux professionnels 
- Crédit Agricole, Agence Général de 
Gaulle à Saint-Denis
Accueil de la clientèle, entrée en relation 
sur le marché des particuliers et des 
professionnels, mise en conformité des 
dossiers particuliers et professionnels, 
montage de dossier de crédit, analyse 
financière, recommandation des 
produits d’assurance et de prévoyance, 
promouvoir le multicanal auprès de la 
clientèle, élaboration d’un événementiel 
avec la Responsable auprès des 
professionnels (associations)  

Stagiaire - Crédit Agricole, Agence de 
La Providence à Saint-Denis
Gestion courante de l’agence, 
participation aux divers entretiens, 
Phoning/Réception appels entrants et 
sortants, etc.

DIPLÔMES

2011

BTS Management
des unit. commerciales

Licence 
AES*

LANGUES

Master 2
MBFA**

2015 2018

13 mois

Dessin

Cinéma

Musique

Espagnol

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• Pack office (Word, Excel, 
Access, PowerPoint, Visual 
Basic)

• Ethnos et Sphinx
• Coala
• Réalisation d’une enquête,
• Élaboration d’un business plan

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2016/17 13 mois
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Accessible

Accueillante

Engagée

Bhindya JOKHUN

06 93 01 51 67
jbhindya@gmail.com

Permis B + véhicule

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

Contrat pro. Assistante conseiller 
professionnel et particulier - BNP 
PARIBAS
Accueil et opérations courantes 
(virements, clôtures de comptes, 
extournes),  Participation à des RDV 
et contact client (téléphone, mail, 
face), Montages dossiers de crédits 
(professionnels, conso, immobiliers), 
Ouvertures de comptes (professionnels, 
particulières), Montages de dossiers 
d’assurances (mis en place assurance 
vie, rachat, modification)

2017

Stagiaire - GIE Mascareignes Finance
Rapprochement bancaire, Demandes 
de virements (nationaux, internationaux, 
fin de mois, Vérification des caisses, 
Calcul et analyse : des marges, charges 
constatées d’avances et des litiges 
fournisseurs, Saisi comptable ( chèques 
clients et fournisseurs, virements, remises 
de chèques, factures, assurances)

DIPLÔMES

2013

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUES

Master 2
MBFA**

2016 2018

12 mois

3 mois

Sport

Karaté

Films et 
séries

Allemand

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• Relationnelles
• Adaptation
• Anticipation
• Gestion
• Développement

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES
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Consciencieux

Coopératif

Investi

Bryan LAURET

25 ans (24/05/1993)
0692 33 01 74
bryan-lauret@hotmail.fr
Permis B + véhicule

Développer de solides connaissances des différents secteurs qui animent l’économie 
d’aujourd’hui, acquérir les aptitudes (en finance, commerce et négociation) me 
permettant de participer efficacement et activement au développement économique 
de la région.

Devenir Conseiller de clientèle professionnelle

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

Assistant conseiller des 
professionnels - SOFIDER
Assistant conseiller des professionnels, 
assistant chargé d’affaires (ingénierie 
financière), montage de dossiers de 
financement pour les professionnels et 
les très petites entreprises

2017

Assistant conseiller clientèle de 
particuliers – BRED Banque
Populaire
Accueil physique, gestion de la clientèle 
de particuliers, conformité, orienter la 
clientèle, opérations commerciales, 
phoning

DIPLÔMES

2016

Licence 
AES*

Master 1
MBFA**

LANGUE

Master 2
MBFA**

2017 2018

13 mois

2 mois

Actualités 
boursières

Informatique
& Nouvelles 
technologies

Communication
non-verbale

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• C2i Niveau
• TOEIC (580/990)

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2015/16

Assistant conseiller clientèle de 
particuliers - BRED Banque Populaire
Accueil physique, phoning, assurer 
la conformité des dossiers clients, 
opérations commerciales, etc.

1 mois
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Anaïs LEBON

24 ans
06 92 10 87 07
anais.lebon1@gmail.com
Permis B + véhicule

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017/18

CDD - Crédit moderne en tant 
qu’analyste reporting
Contrôle de gestion ; détermination du 
coût du risque et montant de provision 
dans le cadre du master 2 (en alternance)

2017

Stage - Banque postale du Tampon 
Travail auprès des conseillers financiers : 
préparation de rendez-vous, phoning, 
opérations de virement, prélèvement, 
confection de devis assurance habitation 
et assurance automobile pour clients

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUES

Master 2
MBFA**

2016 2018

13 mois

2 mois

Lecture

Documentaire

Danse

Espagnol

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• Logiciel EBP
• Excel, Word et Power Point
• Langage de programmation 

VisualBasicEditor
• Orthographe et de la gram-

maire (certificat du projet 
Voltaire)

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2010

Stage d’observation - Banque postale 
Observation de plusieurs postes 
(guichetier, conseiller financier) au sein 
de l’établissement

1 semaine
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Organisée

Déterminée

Autonome

Chloé MARTIN

24 ans (26/01/1994)
0692 29 08 79
chloejuliemartin@hotmail.fr
Permis B + véhicule

Devenir chargée de clientèle professionnelle car c’est un métier enrichissant 
en plusieurs points : humainement car nous rencontrons constamment de 
nouvelles personnes  et professionnellement car nous devons avoir un niveau de 
connaissances, d’expertise en phase avec nos clients. 

Devenir Conseillère de clientèle professionnelle

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

Assistant Analyste Crédit Outremer - 
Natixis Lease - Oceor Lease
Analyse financière des dossiers de crédit 
(entreprises corporates consolidés, PME, 
TPE, Profession Libérale et Particulier), 
réalisation d’étude et de reporting, 
qualités relationnelles, rédactionnelle et 
sens du service 

2017

Stagiaire - Caisse d’Epargne
Accueil de la clientèle de l’agence 
(accueil physique, téléphonique, email), 
l’accompagnement des clients dans 
la réalisation de leurs opérations de 
banque au quotidien, l’identification 
des besoins des clients et la vente de 
produits et services adaptés en matière 
d’épargne, de crédits, d’assurances, de 
prévoyance…, la participation à l’atteinte 
des objectifs commerciaux, la gestion du 
risque et des procédures internes

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Scientifique

Licence 
AES*

LANGUE

Master 2
MBFA**

2016 2018

5 mois

Loisirs

Sport

Lecture

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• C2i
• Microsoft Office : Word, Excel 

et PowerPoint
• Certification AMF

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2017/18 12 mois
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Rigoureux

Dynamique

Esprit d’équipe 

Kévin NASSALAM

25 ans (06/09/1993)
0692 73 33 69
kevin-nassalam@hotmail.com
Permis B + véhicule

Etre au sein de la banque en tant que conseiller aux professionnels et devenir 
un acteur de la banque de demain. Sur un horizon long terme atteindre un poste 
managériale.

Devenir Conseiller clientèle aux  professionnels

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2018

Assistant Clientèle professionnels 
Crédit Agricole de la Réunion 
Gestion et développement d’un 
portefeuille de clientèle professionnels, 
par la gestion des risques au quotidien 
ainsi que le risque de crédit, traitement 
des réclamations et la relation client

2017

Stage à la Banque Privée du Crédit 
Agricole
Mission de la LCB/FT par la connaissance 
cliente et demande des pièces en accord 
avec les informations dans le système 
information. Montage des dossiers 
de financement avec les leviers pour 
l’optimisation fiscale. Suivi des dossiers 
de défiscalisations et l’accueil de la 
clientèle haut de gamme

DIPLÔMES

2016

Licence 
AES*

Master 1
MBFA**

LANGUES

Master 2
MBFA**

2018 2018

1 an

4 mois

Football

Randonnées

Musique

Espagnol

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• C2i
• Bureautique
• Projet Voltaire
• Site droit
• Enquête
• Logiciels R Sphynx et EBP

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES
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Sérieuse

Contentieuse

Dynamique

Mathilde PEDRE

24 ans (05/12/1994)
0692 42 21 27
pedremathilde@gmail.com
Permis B + véhicule

Obtenir les compétences nécessaires afin de pouvoir acquérir de l’expérience et 
réussir mon projet professionnel.

Devenir Conseiller de clientèle professionnelle

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

Assistante de conseiller professionnel 
et chargé d’accueil - BFCOI St Denis
Accueil et orientation client, aide aux 
conseillers pro sur opérations courantes 
ainsi que le montage de dossier de 
financement

2017

Stagiaire - BNP Paribas de St-Paul
Chargé d’accueil et aide aux conseillers 
pro et particulier

DIPLÔMES

2012

Baccalauréat 
Économique et Social

Licence 
AES*

LANGUES

Master 2
MBFA**

2015   2018

4 mois

Course à 
pieds

Randonnées

Zumba

Allemand

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• C2i
• Pack office (word, excel, 

powerpoint)
• Rstudio

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2016

Serveuse de snack bar en fête foraine
Prise de commande et encaissement, 
cuisine et nettoyage

12 mois

2017/18 12 mois

2015

Employé polyvalent McDonald’s Lyon 
Part-Dieu
Cuisine, nettoyage et aide dans les prises 
de commande

4 mois
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Rigueur

Esprit d’équipe

Déterminé

Étienne PELLIER

24 ans
0692 74 81 08
etiennepellier@gmail.com
Permis B + véhicule

Au terme de mon master 2 Banque et Assurance, je souhaiterais continuer dans le 
domaine de l’assurance et par la suite devenir conseiller clientèles de professionnels 
spécialisé dans l’assurance.

Devenir Conseiller professionnels en assurance

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

Conseiller en Assurance - Allianz 
Ark’Assur
Conseiller, négocier et conclure la vente 
de contrats ; Suivre et gérer un portefeuille 
client ; Traitement des réclamations

2017

Stagiaire chez Allianz Ark’Assur
Accueil des clients; phoning( prise de 
RDV)

DIPLÔMES

2015

LANGUE

Master 2
MBFA**

2018

5 mois

Cinéma

Culture
japonaise

E-sports

Anglais

*Administration Économique et Sociale
**Monnaie Banque Finance Assurance

• C2i
• Bureautique
• Enquête

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2017/18 12 mois

Licence 
AES*
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Motivée

Organisée

Rigoureuse

Marie Estelle THOMAS

23 ans (23/04/1995)
06 92 59 50 72
thomasmarieestelle@gmail.com
Permis B + véhicule

Mon objectif professionnel est de pouvoir intégrer une banque de manière durable et
d’évoluer dans ma carrière professionnelle afin d’enrichir continuellement mes
connaissances et mon expérience.

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2017

Stagiaire  - Crédit agricole
Accueil de la clientèle et proposition 
commerciales, phonning et vende à 
distance, orientation des clients vers le 
multicanal

2015/16

Chargée d’accueil - Banque de La 
Réunion
Objectif : être opérationnelle sur le poste 
d’accueil à la fin du contrat.
Autre mission : Binômage avec un 
conseiller clientèle particulier

DIPLÔMES

2015

BTS
Banque

Licence pro.
Banque Assurance Finance

LANGUE

Master 2
MBFA*

2016 2018

6 mois

13 mois

Lecture

Randonnées

Photographie

Anglais

• Word
• Excel
• PowerPoint

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2015

Gestionnaire bancaire assistance 
interne au sein de la direction 
Financements et Garanties filières 
Particuliers - Banque de La Réunion
Remplacement au sein de l’équipe 
du back office ; Traitement des 
renégociations de taux concernant les 
prêts immobiliers

2 mois

*Monnaie Banque Finance Assurance
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Jennifer TITUS

30 ans
0692 90 10 75
jennititus@hotmail.com
Permis B + véhicule

Mon objectif professionnel est de devenir Conseillère Clientèle pour les 
Professionnels et par la suite devenir Responsable/ Directrice de Secteur.

Intégrer un établissement financier et de d’acquérir 
plus de compétences afin de monter en compétence

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INTÉRÊTS

2018

Chargée de Clientèle aux particuliers 
Groupama Ocean Indien
Développement commercial sur 
le secteur banque/assurance aux 
particuliers (prospection, négociation, 
vente, gestion et suivi clientèle)

2011/12

Chargée de Clientèle aux Particuliers 
et Professionnels - Primassurances 
Développement commercial de la zone 
Est de l’île (prospection, négociation, 
vente, gestion et suivi clientèle)

DIPLÔMES

2009

BTS
Assistante de Gestion

Licence
Banque et Assurance

LANGUE

Master 2
MBFA*

2010 2018

Depuis 2012

12 mois

Sports

Cinéma

Voyages

Anglais

*Monnaie Banque Finance Assurance

• Bureautique : 
Word,Powerpoint, Excel

• Lotus
• Smart
• Epb Comptabilité
• Smart
• GRC
• Sigma

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

2011

Agent d’échange - Canal plus
Accueil, mise en place et échange des 
décodeurs, conseil, information sur les 
différents bouquets  de chaines

6 mois
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DROIT DES AFFAIRES

DROIT DU PATRIMOINE
• parcours Droit Notarial
• parcours Ingénierie Juridique du Patrimoine

DROIT PUBLIC

ÉCONOMIE APPLIQUÉE
• parcours Développement Durable et Aménagement du Territoire
• parcours Méthodes Quantitatives et Modélisation pour l’Entreprise

MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE
• parcours Carrières Bancaires et Financières
• parcours Conseillers de Clientèle Professionnels et très petites 

entreprises

ANNUAIRE
DROIT

ÉCONOMIE
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DROIT DES AFFAIRES

BIGOT Marie Flora......................................................................................p 13
CAZANOVE Alexandre................................................................................p 14
CLAIN Annabelle.........................................................................................p 15
DE BRUGADA VILA Coralie........................................................................p 16
GRONDIN Florence.....................................................................................p 17
HILARIC Marie............................................................................................p 18
K/BIDI Alexandre.........................................................................................p 19
LATCHOUMANIN Marion............................................................................p 20
MALET Jordan.............................................................................................p 21
PELLENNEC Lorelei...................................................................................p 22
SERY Marion...............................................................................................p 23
TURPIN Laurent..........................................................................................p 24
VIVIEN July..................................................................................................p 25

DROIT DU PATRIMOINE
parcours Droit Notarial

ALLARD François........................................................................................p31
DINDAR Djouwélia.......................................................................................p32
GENCE Sophia...........................................................................................p33
IRIS Camille.................................................................................................p34
MONTALAT Marine......................................................................................p35
PANIANDY Audrey.......................................................................................p36
PATEL Anis..................................................................................................p37
PATELL Asma..............................................................................................p38
RICQUEBOURG Sophie.............................................................................p39
VERVOORT Valentin...................................................................................p40

DROIT 
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DROIT DU PATRIMOINE
parcours Ingénierie Juridique du Patrimoine

CASIMIR Alicia............................................................................................p47
DISLAIRE Théo...........................................................................................p48
GONTHIER Alice.........................................................................................p49
HUET Christelle...........................................................................................p50
MOUNICHY Dimitri......................................................................................p51

DROIT PUBLIC

BOYER Meredith........................................................................................p57
GARÇON Fanélia........................................................................................p58
JUSSIEN Freddy..........................................................................................p59
LEBON Mélanie..........................................................................................p60
LESTE RITOU Mélina..................................................................................p61
MARDAYE Ilingkanny..................................................................................p62
PEPIN Adeline.............................................................................................p63
PIGEOLET Lauriane....................................................................................p64
RIBES Mélanie.............................................................................................p65
VALLIAMEE Maëva......................................................................................p66
VIENNE Julien.............................................................................................p67
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ÉCONOMIE APPLIQUÉE
parcours Développement Durable et Aménagement du Territoire

ABAR Rachel...............................................................................................p74
ANCELLY Jean-Bertrand.............................................................................p75
ANDRIAMAHASOLO Harold.......................................................................p76
ANDRINIRINA Flaviot..................................................................................p77
CHAUVEAU Sébastien................................................................................p78
DIOMAT Fabien...........................................................................................p79
FENOLAZA Gael.........................................................................................p80
HASSANI Soihirani......................................................................................p81
ISSA Assadoullah........................................................................................p82
MADELEINE Julie........................................................................................p83
VELOU Tanya..............................................................................................p84

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE APPLIQUÉE
parcours Méthodes Quantitatives et Modélisation pour l’Entreprise

ANDRIANANTENAINA Azaria.....................................................................p86
CATHERINE Sébastien...............................................................................p87
RANAIVOSON Andriantsiferana..................................................................p88
VIDAL Alexandre..........................................................................................p89
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MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE
parcours Carrières Bancaires et Financières

GONSARD Maéva.......................................................................................p95
LAN-CHIN Priscilla.......................................................................................p96
MATTHYS Héléna........................................................................................p97
PASSY SOULANGE Gabriel........................................................................p98
PAYET Adrien...............................................................................................p99
ROBERT Loïc.............................................................................................p100
ULVE Emmanuel.......................................................................................p 101

MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE
parcours Conseillers de Clientèle Professionnels et très petites 
entreprises

ARABOUX David.......................................................................................p106
BERTIL Thomas.........................................................................................p107
CATALAN Marion.......................................................................................p108
CHEVALIER Mélissa..................................................................................p109
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COJEAN Mathilde......................................................................................p111
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DIFERNAND Marie-Adèle..........................................................................p113
EDMOND Mirna.........................................................................................p114
FLORANCE Angélique...............................................................................p115
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IRISSIN MANGATA Laurence....................................................................p118
JOKHUN Bhindya.......................................................................................p119
LAURET Bryan...........................................................................................p120
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MARTIN Chloé...........................................................................................p122
NASSALAM Kévin.....................................................................................p123
PEDRE Mathilde........................................................................................p124
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