
 

PROFIL 
Etudiante en master 1 du droit du 
numérique, je suis a la recherche d’un 
stage de deux a trois mois   dans le but 
d’acquérir une expérience professionnelle   
à partir de mi-mai 2022. 

CONTACTS 

Tél : 07.81.69.60.44 
 

E-mail : gascard.florence@gmail.com 

Adresse 1 : 5 rue Théophraste 
Renaudot, 86000 Poitiers 

Adresse 2 : 3 rue du Clos de Massy, 
92160 ANTONY 

LinkeDIn : 
https://www.linkedin.com/in/florence-
gascard-9ab714200/ ou  
 

 
 
ATOUTS 
 

 Autonomie  
 Organisation 
 Travail en équipe  
 A l’écoute 

 
LOISIRS  
 

 Pratiques culturelles 
 Théâtre pendant 5 ans 
 Piano pendant 3 ans 

 
 Autres 

 Visionnage  documentaires arte 
(histoire,économie) 

 Visite de musées  
 Lecture de journaux (Courrier 

international, L’Usine digitale…) 
 

FLORENCE GASCARD 

 

-2020 

M1 Droit du numérique au Magistère en Droit des Techniques de 
l’Information et de la Communication (TIC) à Poitiers 

2020-2018               
 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles/ Ecole Normale 

Supérieur D1 (droit, économie et gestion) au Lycée de 
Cachan 

 Licence Administration Economique et Sociale à l’Université 
Paris I Panthéon Sorbonne 
 

2018-2015   
 Baccalauréat Economique et Social au Lycée privé Sainte-

Marie d’Antony (Mention : Bien) 
 
2015                          

 Brevet des collèges au Collège privé Sainte-Marie (Mention : 
Bien ) 

 

 

 

 
Stage à librairie-papeterie Agora Presse et Caetera Antony 
(2015) 

Veille juridique en droit des données sur les années 2020 et 
2021 pour le Magistère des techniques de l’Information et de la 
Communication 

Préparation et organisation en équipe de la Journée 
professionnelle du Magistère en Droit des Techniques de 
l’information et de la Communication en association avec le 
CECOJI sur le thème « Régulation des plateformes numériques : 
regards professionnels sur les réformes passées et à venir »,  le 1er 
avril 2022 

 

 

 

 Connaissances juridiques en droit des contrats (spéciaux et 
appliqués à l’activité numérique), en droit des données 
personnelles, en propriété intellectuelle, droit pénal appliqué aux 
activités de la communication, droit de la concurrence….  

 Outils bureaucratiques (Word, Excel, Power point) 

 Langues : Anglais(B2), Allemand (A2)  

 

FORMATION 

EXPERIENCES ET PROJETS PROFESSIONNEL(LE)S 

COMPETENCES 


