Joséphine Busnel
née le 5 avril 1994 à St Cloud (92)
Adresse : 11 bis rue Alfred Roll 75017 Paris Email : jobusnel@gmail.com
Tel fixe : 0143806066 – mobile : 0624084981

Formation.

Année 2011-2012
-Terminale économique et sociale
au Lycée La Rochefoucauld, rue Malar 75007 Paris                                      Bac ES - mention Bien

Année 2012-2013
Licence 1 en droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas
Année 2013-2014
-Licence 2 en droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas
-DU de droit de la civilisation et de la Common Law
Année 2014-2015
-Licence 3 en droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas.
Experience
-- Année 2010 : Réalisation d'un stage d'observation de 15 jours au sein du groupe
Lagardère Active (service distribution/comptabilité)

–

Année 2012 : hôtesse d'accueil (contrat avec société VD Promotion) sur
différents salons à Paris et, notamment, “Maisons et Objets” et “PV Pluriel” à
Villepinte

–

Année 2013 : hôtesse d'acceuil (contrat avec société VD Promotion) pour le
salon “PV Pluriel” à Villepinte (assistance des visiteurs aux bornes e-pass)

–

Année 2015 : Stage au siège de Lagardère Active à Levallois au sein du service
juridique : services de la propriété intellectuelle et des baux immobiliers.

Langues

- niveau avancé en Anglais (obtention du FCE et de 7,5/10 à l'IELTS)
- espagnol (écrit, lu et parlé courant)

Autres activités.

-2011 : -aide aux enfants du primaire en difficulté dans le cadre d'activités para-scolaires,
-participation à la création d'un journal économique dans le cadre scolaire.
- 2012 : participation au journal académique “l'Écocentrique”.
- 2013 : membre de l'association générale des familles du 8 ième arrondissement.
- 2014 : participation au concours Logos de plaidoirie de la faculté de Paris II.

Divers.

-divers voyages : -2009 Brighton
-2010 : Houston, Texas (USA)
-2011 : Berlin
-2012 : Dubai
-2013 : Barcelone
-2014 Singapour et Bali
-2013 : obtention du permis B

