JURISTE DEBUTANT / SERVEUSE
Morgane BERNIS
bernismarcia.m@gmail.com
06 29 41 00 96

Compétences :

Veille juridique - Recherche documentaire - Rédaction d’articles
juridiques - secrétariat- Gestion de projet - Efficacité à l’oral et à l’écrit- Management - Vente Anglais - Services restauration

Formation :

2014/2015 Master droit privé et des affaires, mention assez bien- Institut
Catholique d’Etudes Supérieures (ICES).

Activité professionnelle
2016-2017 Prestations en intérim, Vendée- Serveuse ● pour des traiteurs (Hayes, Cousin,
Hybert) avec l’agence Interaction. 10 prestations réalisées à ce jour: accueil, services clients,
rangement. Durée: environ 2 prestations par mois d’une durée variant entre 6 et 13h.

2015-2017 Droit à la parole (La revue universitaire), Paris -Juriste en droit social (bénévolat)
● Veille juridique, écriture d’articles de doctrine et de brèves légales et jurisprudentielles.

Société Générale, Marseille- Auxiliaire de vacances ● Guichet, accueil physique et
téléphonique du client, service support - Durée: 1 mois.
2011

2005 et 2010 Festival de Jazz des 5 continents, Marseille- Serveuse plongeuse ● Accueil,
préparation repas, plonge, rangement, services clients- Durée: 1 semaine.

Stages d’études
2014 Cabinet d’avocats BCP associés, Paris - Stagiaire ● Participation à l’activité du cabinet et
déplacements ● Préparation de dossiers clients: droit pénal des affaires, droit des contrats spéciaux Durée: 1 mois

2011 Cabinet d’avocats DOSSETTO - MAILLET, Marseille - Stagiaire ● Participation à
l’activité du cabinet et déplacements ● Préparation de dossiers clients: droit des contrats, des affaires,
de la famille - Durée : 3 semaines

2006 Cabinet d’avocats de Me PINEL, Marseille - Stagiaire ●Observation du fonctionnement
d’un cabinet d’avocat ●Préparation de dossiers clients: droit de la famille - Durée: 1 semaine

Engagements collectifs
2016- Recherche documentaire, aide à la rédaction, mise en forme et présentation d'un article
pour un colloque à la Banque de France sous la direction de Serge Schweitzer : panorama et
situation des idées économiques sous le Consulat et l'Empire (1789-1815) : conséquences et
prolongements.

2013-2014 Participation au colloque Jeunes chercheurs de l’ICES, coorganisation et contribution
au colloque hommage à un professeur émérite, à l’ICES.

2011-2012 Organisation de forums d’orientation et de conférences à Aix-Marseille Université:
«la crise de l’Occident», «les politiques de rigueur, entre efficience et justice», «la mondialisation, mal
nécessaire ou bienfait?», «la démocratie directe».

2017 Rédaction d’une nouvelle dans un recueil publié: Frissons de Plumes, La collection «Plumes
de Gabians», janvier 2017.

Centres d’intérêt:

Sport (de glisse, équitation, arts martiaux)- Culture (écriture,

cinéma d’art et d’essai, théâtre, chant, littérature romanesque) - Voyages (Europe et Amérique)

