Paul LÉPINAY
22 ans (02/03/1997).
Mail : paul02lepinay@hotmail.fr
Tél. : 06.99.46.43.66.

DIPLÔMES ET FORMATIONS
•

Master 2 Droit Privé Général – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2019/2020).

•

Admission à l’examen d’entrée à l’École de Formation du Barreau (2019).

•

Magistère de Droit des Activités Économiques – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2017/2020).
◦ Diplôme Universitaire sélectif suivi à partir de la licence 3 en parallèle du cursus universitaire classique.

◦ Rapport de recherche sur le nouvel article 1143 du Code civil (violence pour abus de dépendance) sous la direction
du Professeur Bertrand Fages.

•

Master 1 Droit des affaires (mention Bien) – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2018/2019).

•
•

Licence 3 Droit (mention Bien) – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2017/2018).
Licence 1 et 2 Droit (mention Bien) – Université de Montpellier (2015/2017).

•

Classe préparatoire aux Grandes Écoles pour ENS (École Normale Supérieure) Rennes D1 (droit /
économie) – Lycée Jean Mermoz, Montpellier (2015/2017).
◦ Diplôme de Classe préparatoire validé en parallèle des deux premières années de Droit suivies à l’Université.

◦ Trésorier de l’Association des Étudiants du Magistère (AEMDAE).
◦ Matières de droit privé, droit public et droit international.

◦ Matières étudiées : Droit, Économie, Culture Générale, Méthodologie, Mathématiques, Anglais, Espagnol.
•

Baccalauréat Scientifique option SVT (mention Très bien, 2015) – Lycée Jean Vilar, Villeneuve-lès-Avignon (30400).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGE
•

Stage au sein de la Cour d’appel de Paris, chambre 5-8 (Droit des sociétés et procédures collectives) –
Paris, Mai / juin 2019.
◦ Stage en juridiction et rédaction d’un rapport de stage noté.
◦ Préparation de dossiers, synthèse d’affaires, assistance aux audiences, rédaction d’ordonnances de référé…

•

Stage au sein de la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de la Transition écologique et
solidaire (MTES) – Paris, La Défense – Juin / juillet 2018.
◦ Stage en administration nécessaire pour valider l’année de licence 3 et rédaction d’un rapport de stage noté.
◦ Recherches juridiques, synthèse de jurisprudences, rédaction d’un mémoire en défense, consultation légistique…

•
•

Plongeur / Barman pendant le festival d’Avignon – Restaurant Le Potard, Avignon (84000) – Juillet 2016 et juillet 2015.
Employé agricole – EARL Lheritier à Luzillé (37150) – Août 2014.

LANGUES ET INFORMATIQUE
•
•
•

ANGLAIS (niveau intermédiaire) – Voyages à Washington (2012) et à Dublin (2011).
ESPAGNOL (niveau scolaire) – Voyages à Barcelone (2018, 2017, 2016).
Informatique : plateformes E-learning (Moodle, Acollab), Bureautique (Word, Powerpoint …).

CENTRES D’INTÉRÊTS
•
•

Sports : Football (pratiqué en club depuis 11 ans), Tennis (pratiqué en club pendant 2 ans), Tennis de table (pratiqué en
club pendant 3 ans).
Goût pour l’actualité, le Cinéma, les Sériés Télévisées.

