
Eléonore de LAGREVOL 
 

 Née le 16 mai 1999 (21 ans)

 E-mail : eleonoredlg@gmail.com


FORMATION

2020-2021     Master 1 droit pénal et sciences criminelles, Université Panthéon-Assas Paris II


2017-2020     Licence de droit, Université Panthéon-Assas Paris II 

                      Spécialité droit privé

	   

2017              Baccalauréat ES - économique et social 

	                      Spécialité mathématiques - Option théâtre 

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

2019             ALLEN & OVERY LLP, Paris (1 mois)

                     Département droit pénal des affaires. 

                     Étude de dossier, recherches de jurisprudences, rédaction de notes. 


2018             BUSINESS & LEGAL FORUM, 1er Think-Tank participatif de l’entreprise et du droit,		      
	                    Paris (1 mois) 

	                    Recherches en rapport avec l’actualité juridique, rédaction de synthèses. 	 	  	       
	   

2017             ALLEN & OVERY LLP, Paris (1 mois) 

                     Recherches de jurisprudence, rédaction de notes. 

	                    Vérification et mise à jour des dossiers RH des collaborateurs et associés.


2017             RESTAURANT LE CAP, Paris (Été et année 2017) 

                     Service en salle et terrasse, préparation des tables, traitement des commandes.  


2015             L’ÉTUDE DU 25, NOTAIRES ASSOCIÉS, Paris (2 semaines)  

	                    Département droit de la famille. 

                     Préparation de dossiers de succession, recherches


2013             COUR D’APPEL DE PARIS

                     Stage d’observation, participation à des audiences.


LANGUES ET INTERETS

Bénévolat     Membre actif d’une association humanitaire étudiante A Way for the children 	   	  
		         Scolarisation de 137 enfants aux Philippines dans les bidonvilles de Manille 
		 	       - Responsable du pôle communication (2020-2021)

		 	       - Pôle événementiel, responsable des concerts caritatifs (2019-2020)

    	          Membre actif d’une association universitaire La flèche d’Assas (depuis 2017)  
		 	       - Pôle partenariat 

      

Langues         Anglais niveau B1 (compréhension écrite & oral), Espagnol (notions).  


Informatique  Words, Excel, bases de données juridiques (Dalloz, LexisNexis).


Sports             Athlétisme course de vitesse pratiqué à haut niveau, ski, randonné.   


Loisirs            Théâtre (6 ans), voyages (Tour du monde en  2016), apiculture (formation en    	 	
	   	           2020-2021 sous la direction de la société centrale d’apiculture au jardin du 	      
		           Luxembourg). 
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