Juliette MONTIER
01239607455
montierju@gmail.com
216/15 Nguyen Van Huong
P. Thao Dien, Q.2, Ho Chi Minh City
Née le 18/06/1996 (21 ans)
Formation
2017- 2018

Université Panthéon - Assas - Université Nationale d’Ho Chi Minh Ville
• Master 1 « Droit des Affaires Internationales » délocalisé à Ho Chi Minh Ville
• Sous la direction des Professeurs M. GRIMALDI et M. GORÉ

2016 - 2017

Trinity College Dublin
• Partenariat avec l’Université Panthéon-Assas, spécialisation en droit privé
Université Panthéon - Assas
• Licence en droit privé
• Diplôme universitaire: Collège de Droit (option économie / gestion)
Baccalauréat Série ES option latin (Mention Très Bien)

2014 - 2016

2014

Expériences professionnelles
2017

2017
2016

2014

Les Bouchons d’Anatole (2 mois)
• Startup spécialisée dans les box de vins.
• Gestion logistique, animation des réseaux sociaux, organisation de soirées dégustation pour
particuliers et entreprises, participation aux dégustations à l’aveugle pour choisir les vins, recherche
de partenariat
Nicolas (1 mois)
• Assistante caviste
Herbert Smith Freehills Paris (1 mois)
• Département banque et finance
• Recherches juridiques en droit des contrats, droit des sociétés et droit financier, rédaction d'articles
et de notes juridiques en droit des contrats suite à la réforme, mise à jour des commentaires du
Code Civil
Novandis (1 mois)
• Intérim dans une usine ouvrière.

Compétences linguistiques et informatiques
Compétences linguistiques : Français (langue maternelle), Anglais (courant), Espagnol (notions)
• Au pair dans une famille anglaise (Septembre 2015, Northampton)
• Échange avec une correspondante américaine (Aout 2013, New York)
Compétences informatiques : Word, PowerPoint, Publisher, Excel et Outlook et bases de données juridiques Dalloz,
Lexis Nexis, Legifrance
Activités extrascolaires
Activités associatives :
• Trinity College Vincent de Paul Society : Membre actif du pôle « fundraising » (organisation d’évènements pour
récolter de l’argent ; concerts, démarches professionnels …)
• Les petits Frères des Pauvres : Visites auprès des personnes âgées et organisation du Réveillon de Noel
• Pratique de la flûte traversière pendant 10 ans en solo et au sein d’un orchestre
• Tennis, badminton et athlétisme
Centres d’intérêts
• Voyages (Liban, États-Unis, Vietnam, Cambodge, Hong-Kong, Europe …)
• Littérature Russe
• L’industrie du vin (vendange et participation à des sessions d’œnologie)
• Randonnée et alpinisme (France & Suisse)

