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Doctorante en Sciences de Gestion - 2ème année
« Financement alternatif »
Juriste d’entreprise

80090 Amiens (France)
Née le 07 janvier 1984

Double formation : juridique et gestion, organisée, bon relationnel, pédagogue avec plusieurs expériences en enseignement

ARTICLES NON PUBLIES
Avril 2021
Mars 2019

Draft: « How is goal campaign set in reward crowdfunding platform, Ulule case”
Crowdfunding ciblé : opportunité aux salariés entrepreneurs

QUALIFICATIONS et FORMATIONS
2019 - 2022

Doctorat en Sciences de Gestion - Laboratoire d’Economie, Finance, Management et Innovation UPJV – EDSHS – Amiens.
Participation au Séminaire « International Symposium on Entrepreneurship Blockchain and Crypto-Finance »,
Tunis 24 et 25 avril 2019.
Participation au Séminaire doctoral IAE France, Paris 26 et 27 août 2020.
Projet de thèse : Le crowdfunding ciblé : Un outil de financement au service d’un nouveau modèle managérial et de gouvernance.
2017- 2018

Master 2 Recherche - Banque et Finance UFR d’Economie et de Gestion - UPJV – Amiens
Finance de marché, gestion d’actifs, financement d’entreprise à court et long terme
Produits bancaires, analyse financière, diagnostic d’entreprise, gestion de risque
Mémoire de recherche : Les perspectives de développement des financements alternatifs des TPE dans les pays du Maghreb.
2014- 2016
MBA Droit des Affaires MBA ESG - Paris – (formation classée SMBG et classement Figaro), Groupe ESG
Fiscalité des entreprises, fiscalité du particulier, comptabilité
Création et reprise d’entreprise, gestion budgétaire, management des organisations…
Thèse Pro : Optimisation juridique d’une société agricole et accompagnement à la recherche de financements adaptés à ses projets ;
culture céréalière et élevage bovin.
Septembre 2006 CAPA Certificat d'aptitude à la profession d'avocat / Faculté de droit - Université d'Alger (Algérie).
Juin 2005

Maîtrise de Droit Général / Faculté de droit - Université d'Alger (Algérie).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2016 - 2018
Consultante en
création et gestion
d’entreprise

Consultant indépendant – Amiens
Accompagnement à la création et reprise d’entreprise, optimisation des structures juridiques
Rédaction de statuts, pactes d’actionnaires, contrats de travail,
Conseil en gestion d’entreprise et assistance organisationnelle

2010 - 2014
EURL EM SERVICES – Amiens
Chef d’entreprise
Création d’entreprise et d’un fonds de commerce
Avril 2009
Cabinet de Maître MOKRANI Imèn – Alger
Avocate
Spécialité : Droit des Affaires
Droit des sociétés : création et reprise, optimisation des structures juridiques
Droit des contrats : pactes d’actionnaires, contrat de vente à l’international, garanties internationales ; Due
Diligence, montage de projet
Veille juridique : Droit des sociétés, investissement des étrangers, notes et instructions de la Banque d’Algérie.
2008 - 2009
Juriste stagiaire au département Banque & Finance
Juriste stagiaire
Financement de projets sur les marchés du Maghreb
Recherches et rédaction des documents contractuels,
Rédaction des Mémorandums et présentations.
Participation au montage de projets
2007 - 2008
Cabinet de Maître Kamel ALLEGUE, avocat à la Cour Suprême Alger- Algérie.
Avocate stagiaire
Droit Commercial (Activités contentieuses)
Entretiens clients, établissement des assignations judiciaires,
Préparations des prestations de plaidoiries, participation aux montages des affaires

COMPETENCES LINGUISTIQUES / INFORMATIQUES ET ACTIVITES DIVERSES
INFORMATIQUE

LANGUES

Pack Office: Power Point, Anglais : Bon (TOEIC 830), séjour linguistique à Londres (Royaume Uni),
Word, Excel, Outlook
Arabe :
Langue maternelle,
Espagnol : Correct, séjour linguistique à Séville (Espagne),
Français : Bilingue

DIVERS
Enseignement, cuisine, bricolage divers, voyages, lecture,
œuvres caritatives ponctuelles (levée de fonds), création de
sites internet.

