
   Oumeyma HACHCHAM 

Née le 28/09/1997 – 22 ans  

11 rue Guizot 

94120 Fontenay-sous-Bois 

07 88 48 54 60  

oumeyma.hachcham@gmail.com 
 

FORMATION :  
 

• 2019-2020     Master 2 en Droit pénal et sciences criminelles, Université Paris-Est Créteil 

o Droit répressif financier 

o Droit pénal bancaire 

o Droit répressif de la concurrence 

o Droit pénal du travail 

o Droit pénal du numérique 

o Droit pénal fiscal et douanier 
 

• 2018-2019     Master 1 en Droit pénal et sciences criminelles – Université Paris I Panthéon Sorbonne 
o Droit pénal spécial 

o Procédure pénale 

o Droit pénal des affaires 

o Droit pénal international 
 

• 2015-2018     Licence de Droit, filière sélective Jean Monnet spécialisée en droit européen 

o Droit pénal européen                                                        Université Paris-Est Créteil 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  

• Juin 2019      Stage de trois mois au cabinet Lesage Avocats spécialisé en droit pénal et routier, Paris  

- Accueil physique et téléphonique des clients, assistance à des rendez-vous avec l'avocat en charge 

- Recherches juridiques, démarches palais et accompagnement aux audiences 

- Etude de dossiers, rédaction de conclusions et de courriers aux juridictions 
 

• Mai 2019     Stage d’une semaine en Commissariat de Police, Fontenay-sous-Bois (94120)  

- Enregistrement des dépôts de plaintes et procurations électorales 

- Accompagnement d'un Officier de Police Judiciaire lors de gardes-à-vue et auditions 
 

• Août 2018   Stage d’un mois auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile, Montreuil (93100) 

- Traitement et suivi des dossiers de demandes d’asile 

- Participation à des audiences avec un rapporteur au fond 

- Traitement des demandes d’aide juridictionnelle 
 

• Juin 2017    Stage d’un mois auprès du Tribunal d’Instance, Nogent-sur-Marne (94130) 

- Participation à la rédaction de jugements avec un magistrat du TI 

- Accueil des justiciables, gestion et suivi des dossiers de mise sous protection (service des tutelles) 

- Notification de décisions aux parties et à leur conseil, certificats et déclarations de nationalité 
 

COMPETENCES :  

• Linguistiques :  

o Anglais : Courant, Niveau C1 

- Tandem bilingue Anglais-Français 

- Echanges avec un correspondant anglophone 
 

o Espagnol : Bon, Niveau B2 

- Tandem bilingue Espagnol-Français 

- Echanges avec des correspondants hispanophones 
 

o Arabe : Bilingue   

- 15 ans de cours particuliers 

o Informatiques :  

• Maîtrise du Pack Office :  

- Word 

- Excel 

- Powerpoint 
 

• Maîtrise des bases de données juridiques :  

- Dalloz 

- LexisNexis 

 

ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES :  

• Mars 2018               Concours d’éloquence de l’UPEC – 11e édition  

• Septembre 2017      Formation Permis B 

• Octobre 2012          Diplôme de secourisme – PSC1  

• Loisirs :  

o Dessin 

o Théâtre

 

(75004) 

o Cyclisme 

- 
Septembre 2019 
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