Maxence de Lorgeril
Tel : +33 6 47 93 82 05
mdl@labourbansais.com
Né le 12 juin 1995
FORMATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
2015 – 2018

Magistère Juriste d’Affaires Franco-Britannique – Université de Rennes I (incluant la
validation de la troisième année de la licence en droit, d’un master en droit des affaires
et d’un LL.M à l’Université d’Exeter) : spécialisation en droit du commerce international,
fiscalité des entreprises, concurrence, propriété intellectuelle, anglais juridique
Sous la direction du Professeur Catherine Barreau

2017 – 2018

Master 2 Droit des affaires internationales Vietnam – Université Paris II Panthéon-Assas
Sous la direction des Professeurs Michel Grimaldi et Marie Goré

2016 – 2017

LL.M en droit du commerce international – Université d’Exeter (2.1, Merits)
Mémoire : « Le droit à la portabilité des données face au droit de la concurrence »

2016 – 2017

Master 1 Droit des affaires – Université de Rennes I (Mention Très Bien)

2013 – 2016

Licence Droit – Université de Rennes I (Mention JAFB)

2013

Baccalauréat ES – Lycée Saint-Vincent à Rennes (Mention bien ; Mention européenne)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2018

Straits Law, stage, Singapour (3 mois, mars, avril, mai)
Recherches juridiques en fusions-acquisitions et Private Equity, construction et suivi de
dossiers en arbitrage

2017

Euro Disney Associés SCA, stage, Marne-la-Vallée (1 mois, juillet)
Droit de la concurrence, droit de la consommation, droit de la propriété intellectuelle,
droit de l’internet, données personnelles
Fidal, Département Fiscal, stage, Rennes (1 mois, juin)
Ingénierie patrimoniale, plus-values immobilières, réclamations contentieuses,
recherches juridiques ISF, IS et IR

2016

UBS (France) S.A., stage au sein du service juridique, Paris (3 mois)
Droit bancaire et financier, droit pénal des affaires, données personnelles ; Rédaction et
modification
de
contrats,
incidents
bancaires,
recherches
juridiques

LANGUES ET EXPERIENCES PERSONNELLES
Residence Life Mentor à l’Université d’Exeter – intermédiaire auprès des étudiants habitant dans les résidences
universitaires pour trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent
Anglais Courant et Juridique (LL.M) – TOEIC (900/990)
Délégué du Magistère Juriste d’Affaires Franco-Britannique
CENTRES D’INTERETS
Communication, éthologie, ski, tennis

