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FORMATION 

MASTER 2 – DROIT DES CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS - LA PRATIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 
Faculté Jean-Monnet de l’Université Paris-Sud½En cours de formation depuis septembre 2019.  
 
MAITRISE - DROIT PUBLIC GÉNÉRAL 
Faculté Jean-Monnet de l’Université Paris-Sud½Obtenue en 2019, avec mention Bien.  
Matières avec travaux dirigés : Droit public de l’économie ; Droit de l’urbanisme ; Droit et contentieux constitutionnel ; 
Droit des contrats publics ; Allemand.  
 
LICENCE – DROIT, MENTION DROIT PUBLIC 
Faculté Jean-Monnet de l’Université Paris-Sud½Obtenue en 2018. 
Matières avec travaux dirigés : Droit administratif des biens ; Droit international public ; Droit de la fonction publique ; 
Droit fiscal général ; Droit des libertés publiques ; Informatique ; Allemand.  
Unité complémentaire : Module de Culture Juridique Européenne.  
 
BACCALAURÉAT – SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 
Lycée polyvalent François Arago (Villeneuve-Saint-Georges)½Obtenu en 2013, mention Assez Bien. 
Spécialité : Communication et gestion des ressources humaines.  
Matières dominantes : Communication ; Ressources humaines ; Management ; Droit ; Économie.  

EXPÉRIENCE 

LE CAMPUS - RESTAURATION 
Serveuse ½Juin – Juillet 2018. 
§ Accueil des clients, service en salle et à table, encaissement et remise en état de la salle.  
§ « À travers cette expérience j’ai pu devenir davantage polyvalente en assurant différentes tâches au quotidien. Au-

delà des qualités relationnelles que j’ai pu acquérir, j’ai appris à faire face à un travail parfois épuisant et stressant. » 
 
PARTICULIERS – BABY SITTING  
Plusieurs missions de 2015 à 2017.  
§ Prise en charge d’enfants à domicile, animation d’activités, suivi des devoirs…  
§ « Ces expériences m’ont permis de développer ma patience, d’apprendre à gérer mes émotions, le tout en m’adaptant 

au cadre de vie des parents. La discrétion, la tolérance et la pédagogie que demandent ces missions m’ont également 
permis un développement personnel. »  

 
JACADI GALERIES LAFAYETTE - VENTE 
Vendeuse polyvalente ½Décembre 2012 – Janvier 2013. 
§ Accueil et conseil de la clientèle, gestion des rayons et stocks, encaissements.  
§ « Cette expérience professionnelle m’a permis d’avoir un meilleur sens de l’organisation et des responsabilités. » 
 

COMPÉTENCE ET ENGAGEMENT 

§ Langues : Allemand (courant) ; Anglais (niveau correct) ; Turc (langue natale) ; Kurde (langue natale).  
§ Informatique : Word ; Access ; PowerPoint ; Excel ; Bases de données juridiques.  
§ Association des étudiants publicistes (AEP) de la faculté Jean-Monnet : organisation d’une visite de l’Assemblée 

Nationale, une visite privée au Conseil d’État, une conférence sur la réforme constitutionnelle…  
§ Students For Women : Conférences sur les droits de la femme, collectes de produits de première nécessité.  
§ Présidente de l’Association des Juristes de l’Achat Public (AJAP).  

                 


