Augustin Ancely

26/11/1993 - 23 ans
72 bis rue de la Tour 75116 Paris
Tel : +33 (0)6 46 52 53 50
Mail : augustin-ancely@hotmail.fr
Permis B

Formation
2017-2018 : Master 2 à l’Université d’Orléans
Spécialisé en droit privé : droit et gestion du patrimoine privé, sous la direction de Monsieur
Matthieu Robineau et Madame Sandie Lacroix De Sousa.
Mémoire sur « la gestion du patrimoine du sportif professionnel » dirigé par Monsieur Matthieu
Robineau.
2016-2017 : Master 1 à l’Université Paris II - Panthéon Assas
Spécialisé en droit privé : droit notarial et droit fiscal.
2012-2016 : Licence de droit à l’Université Paris II - Panthéon Assas
Spécialisé en droit privé : droit des affaires, droit fiscal, droit de la famille.
Adhérent de la Junior Entreprise Assas Junior Conseil.
2012 : Collège lycée à l’Institut de la Tour
Diplômé du Baccalauréat en Sciences Economiques et sociales avec mention Assez Bien.

Expériences professionnelles
2016-2017 : Deliveroo - Livraison de repas - Paris
Coursier à vélo (3 soirs par semaine)
Juillet 2015 : Cabinet Lherbet Avocat (Stage) - Paris
Cabinet spécialisé en droit du travail et droit de la sécurité sociale. Suivi clients, rédaction de note
et de documents juridiques (conclusions), suivi des audiences, recherches juridiques (droit social,
droit pénal).
Juillet 2014 à Juin 2015 : Michelez Notaires Associés (CDD) - Paris
Assistant clerc de notaire. Département du droit de la famille et transmission patrimoniale. Soldes
comptes, rédaction d’actes, gestion clients, fiches immobilier, maitrise du logiciel Inot.
Juin à Août 2013 : Librairie le Pélican Noir (Stage) - Villejuif
Evaluation du prix des produits. Vente, gestion de stock et envoie de livres en relation avec
Amazon.

Langues
Anglais : professionnel
Espagnol : intermédiaire

Centres d’intérêt
Conservatoire Municipal Francis Poulenc (6 ans) et étude du piano pendant 17 ans.
Pratique du golf en compétition (Capitaine de l’équipe de golf de l’Université Panthéon Assas
2015-2017).
Voyage : Angleterre, Etats Unis

