Laura LEVY
Née le 26 septembre 1985
Nationalité Française/ Mariée
@ lauralevy85@hotmail.com / 06.88.09.70.26
 48 rue du Général Delestraint-75016 Paris
COLLABORATRICE PREMIERE ANNEE

FORMATION
Janvier 2012

PRESTATION DE SERMENT

2010-2011

ECOLE DE FORMATION DES BARREAUX (EFB)
Diplômée du CAPA en 2011

2008-2009

INSTITUT DE CRIMINOLOGIE- PARIS II ASSAS

2007-2008

UNIVERSITE PARIS V-RENE DESCARTES
Master 2 Droit de la responsabilité médicale

2006-2007

UNIVERSITE PARIS V- RENE DESCARTES
Master 1 Droit privé

2005-2006

UNIVERSITE PARIS V - RENE DESCARTES
Licence en droit

2003

LYCEE JACQUES PREVERT (BOULOGNE BILLANCOURT)
Baccalauréat section économique et sociale

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Octobre 2012 à janvier 2013 :

Avocat collaborateur au sein du Cabinet de Maître RYCHNER,
96 Boulevard de Montparnasse-75014 PARIS

Domaines d’activités : Droit de la famille, Droit civil, Droit pénal




Analyse des dossiers et rédaction d’actes de procédure (assignations , requêtes et conclusions)
Rédaction de consultations juridiques et recherches juridiques/Audiences de plaidoirie et de mise en
état
Audiences correctionnelles, CRPC,

Septembre 2011 à septembre 2012

:

Avocat collaborateur au sein du Cabinet BES Avocats,
62 rue de Maubeuge-75009 PARIS

Domaines d’activités : Droit de la famille, Droit pénal,




Rédaction d’actes de procédure (assignations, requêtes en divorce et en fixation de mesures concernant
un enfant naturel, conclusions en droit de la famille )/ Rédaction de consultations
Audiences de plaidoirie et de mise en état,
Audiences correctionnelles ,gardes à vue, auditions, confrontations

Janvier à Juin 2011 :
(6 mois)

Stagiaire EFB au sein du Cabinet GRYNER-LEVY,
9 rue du Faubourg Poissonnière -75009Paris

Domaines d’activité : Droit des étrangers, Droit pénal, Droit de la famille

Assistance à des audiences Correctionnelles, 35 bis et audiences près du Tribunal administratif et du
juge aux affaires familiales /Visites aux centres de rétention administrative, recours en annulation OQTF,
assistance devant la Commission des titres de séjour

Accompagnement et démarches auprès des préfectures, examen de situation administrative

Analyse des dossiers et rédaction d’actes de procédure (assignations, conclusions, requêtes en divorce
et à fin de changement de prénom)/ Rendez vous clients et préparation des courriers aux confrères et
aux auxiliaires de justice
Janvier à Juin 2010 :
(6 mois)

Stagiaire au sein du Cabinet de Maître MIQUEL,
66 rue de la Pompe-75116 Paris

Domaines d’activité : Droit de la Construction, Droit de la copropriété, Droit civil



Analyse des dossiers et rédaction d’actes de procédure (assignations en référé expertise, protocoles
transactionnels) / rédaction de comptes- rendus d’expertises et de dires
Assistance aux audiences de plaidoiries et expertises /Préparation des dossiers de plaidoirie

LANGUES :
LOGICIELS :

Anglais et Espagnol : lu, écrit, parlé
Ms office , Lexisnexis, Dalloz, Editions législatives, Lamyline

