


J’exerce actuellement en tant qu’avocate, en contentieux des affaires. J’aime le contentieux car c’est vivant et source 
de défis. Il faut être réactif et se battre jusqu’au bout, et ne jamais rester sans réponse. J’ai choisi le métier d’avocat car 
j’aime parler pour ceux qui ne le peuvent pas.
Parmi mes axes de développement professionnel, il y a : le développement d’une expertise en droit international privé 
(en thèse ou en me spécialisant en pratique) , exercer à l’étranger, me former aux modes alternatifs de résolution 
des litiges (conciliation, médiation = résolution amiable des litiges par opposition au contentieux qui ne règle pas la 
dimension psychologique et émotionnelle du conflit) ,me former à la responsabilité sociale des entreprises ; mener 
des projets pour faire comprendre aux grands acteurs économiques qu’on peut faire du profit tout en étant respecteux 
de valeurs sociales, développer la clinique juridique du droit de l’université de Nanterre (mise en relation d’étudiants, 
praticiens et professeurs pour répondre aux besoins juridiques d’associations)

parce que les projets menés avec le Rotaract ont plus d’impact que les projets menés seule.

J’ai sans aucun doute gagné en compétences, surtout en termes de travail d’équipe, car initialement j’ai été formée pour 
travailler en individuel, donc le Rotaract me change beaucoup de ce point de vue là.
J’apprends à prendre les choses moins personnellement aussi.
Je n’ai pas le sentiment d’avoir créé de liens forts avec de nombreux membres. Je le regrette et j’espère que cela va chan-
ger.

Oui mais on ne connaît jamais assez les choses.

mon entorse au foot deux jours avant le départ pour climbing like Ibrahim...?
ou le fait que je suis née sans sens de l’orientation ?

Présente toi en quelques mots (ex: que fais-tu dans la vie ? qu’est ce qui t’a donné l’envie de le faire 
? as-tu des projets en particulier dont tu aurais envie de nous parler ?)

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

Avec le recul, quel est ton ressenti sur cette implication ? (ex: as-tu pu développer de nouvelles 
compétences, regrettes-tu de n’avoir pas misé sur une action plutôt qu’une autre, as-tu as gagné 
en professionnalisme, as-tu le sentiment d’avoir créé un lien fort avec les membres, etc.)

Connais-tu la dimension nationale et/ou internationale du Rotaract ?

Racontes-nous un fun-fact sur toi

échange / persévérance / bienveillance

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)



Un club Rotaract (différent du tien) Les fous du Roy

Un district (différent du tien) 1690

Une couleur Bleu

Une fleur Lys

Un animal Chat

Une action Rotaract Climbing like Ibrahim

Une CN (destination favorite) Bordeaux

Un pays Je resterais en France

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Mon élection en tant que CR

Un bijou Des anglaises

Une marque Décath : les activités accessibles à tous

Une boisson Une bière brune

Un aliment Des céréales

Une personnalité ?

Un jour de la semaine Samedi

Une profession Avocat / musicien / prof

Un numéro 9

Un moment de la journée 1

Un péché capital Gourmandise

Un livre Dale Carneig

Une citation
Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. 
Watch your actions for they become…habits. Watch your habits, for they become your 
character


