
Faustine SAURON

LinkedIn : Faustine SAURON

COMPETENCES

• Veille juridique (Dalloz, 

LexisNexis, Légifrance, 

Cairn)

• Capacité de rédaction

• Sens de l’organisation

• Capacité d’écoute

• Capacité de rigueur

• Compétences informatiques 

(Word, Excel, PowerPoint)

CENTRES D’INTERETS

• Sorties culturelles (opéra ;

théâtre classique ; musée)

• Gymnastique Rythmique

• Danse (contemporaine ; 

modern-jazz)

• Voyages (Royaume-Uni, 

Etats-Unis, Italie, Espagne, 

Autriche, Inde)

• Chorale

• Cours de dessin

A PROPOS DE MOI

Passionnée par le domaine juridique, je réussis à m’intégrer au monde

professionnel du fait de mon dynamisme et de mes compétences intellectuelles

et sociales. Mon sens de l’organisation, ma capacité d’écoute ainsi que ma

curiosité insatiable m’aident à avancer et créer des relations durables.

FORMATIONS

2020 – 2022 | Master Droit des Affaires appliqué au monde de la Santé | 

Université JEAN-MONNET, Mention Bien.

Mémoires : 

• « Le droit à l’épreuve des métavers » 

• « Le droit de la santé à l’épreuve des métavers ».

2017 – 2020 | Licence de Droit |Université JEAN-MONNET 

2017 | Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales | Lycée FRANCOIS-

MAURIAC 

AUTRES EXPERIENCES

En cours – 2021 | Chargée de tutorat en droit des obligations, Saint-Etienne

2022– 2021 | Association INFO SANTE ACTION, Saint-Etienne

2022 – 2020 | Aides aux devoirs, Veauche

2021 – 2016 | Garde d’enfants, Saint-Etienne

2022 – 2021 | Ambassadrice de la Fondation Albatross, Saint-Etienne - 1 an

Juillet 2018 | Assistante Administrative, Veauche - 1 mois

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Janvier 2022 – Avril 2022| Cabinet SVMH Avocats

Saint-Etienne – 4 mois

• Recherches juridiques en droit du travail, procédure collective, droit des sociétés 

et droit civil

• Rédaction d’actes juridiques tels que des mises en demeure, des assignations, des 

conclusions et des requêtes

Juillet 2021 – Aout 2021 | Albatross Legal

Saint-Etienne – 2 mois

• Participation à la finalisation de l’ouvrage « Droit de la Finance Numérique, 

Blockchain et aspects Fiscaux », et à la mise en place de la Legaltech associée

• Réalisation du dossier de candidature pour le Comité du MEDEF en anglais

• Participation sur un litige en droit de propriété intellectuelle

Mars 2020 – Mai 2021 |  Cabinet Maître Corinne BOUTHIER

Saint-Etienne - 1 mois 2 semaines 

• Réalisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires annuelles

• Rédaction des clôtures de dossier

• Participation aux problématiques des baux commerciaux

• Participation à la constitution de sociétés
•

Septembre 2017 - Janvier 2018 | Cabinet Maître Elodie JUBAN,

Saint-Etienne - 2 semaines 

• Participation aux rendez-vous juridiques

• Réalisations et consultations de dossiers relatifs au domaine du droit social, du

droit pénal et du droit civil

LANGUES

• Anglais B2


