MARTINEZ Mathilde
Née le 13/05/1992
7 rue Rigault, 92 000 NANTERRE
Portable : 06 33 10 35 45
Email : mathilde-martinez@hotmail.fr

FORMATION UNIVERSITAIRE
2019/2020 : Master 2 Pratique du droit pénal des affaires, Université Paris Est Créteil : en cours
2018/2020 : In i d E de J diciaire - CRFPA, Université Paris Descartes : en cours, admissible
2016/2017 : Master 2 Droit pénal et sciences criminelles, mention Bien, Université Grenoble Alpes
Rédaction d un mémoire sous la direction de M. le Doyen David Dechenaud, intitulé « le délit de non-justification de
ressources de l article
-6 alinéa 1 du Code Pénal »
2015/2016 : Diplôme Universitaire de Criminologie, mention Bien, Université Grenoble Alpes
Rédaction d un mini-mémoire sur le thème « Les mineurs », intitulé « Les viols commis par les bandes de mineurs »
2015/2016 : Master 1 Droit privé fondamental profil pénal, mention Bien, Université Grenoble Alpes
2012/2015 : Licence en droit, mention Assez Bien, Université Grenoble Alpes

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Stages
Novembre 2018-avril 2019 (6 mois) : Cabine d a oca A de Rimailho Cabine d a oca A rélie Co ia Paris
Stage en matière pénale pour un groupe de 7 avocats parties civiles sur le dossier des attentats de Paris du 13.11.2015 :
travail d organisation et de synthèse, prises de note du procès en appel Jawad Bendaoud, travail de recherche :
« l appréhension de la chaine de commandement en droit français : Etat islamique et crimes internationaux. »
Mai-Juin 2017 (2 mois) : Cabine d a oca Maïl Mar an, 38 000 Grenoble Stage final de Master II
Rédaction d actes en matière pénale, pénitentiaire et civile conclusions, requêtes), tâches administratives, présence à
des audiences, à des rendez-vous, recherches juridiques, travail de fond sur des dossiers en matière pénale
Juillet 2016 (1 semaine) : Tribunal de Grande Instance de Chambéry
Stage découverte : Juge aux Affaires Familiales, Parquet, Greffe, Juge des Enfants, hospitalisations d office, audiences.
Mai 2015 (3 semaines) : Cabine d a oca Pro ea Simond Ambia , 74100 Annemasse
Travail de stratégie de défense sur des dossiers criminels et correctionnels, analyse juridique de dossiers.
Mai 2014 (3 semaines): Cabine d a oca Prouteau Simond Ambiaux, 74100 Annemasse
Analyse juridique de dossiers en matière pénale (défense et partie civile)
Juin 2013 (3 semaines) : Office notarial Andrier Barralier Moyne-Picard, 74100 Annemasse
Présence à des rendez-vous, étude de dossiers, rédaction de courriers et d un compromis de vente

Milieu associatif
Depuis septembre 2019 : Responsable du pôle communication de l Association des Jeunes Pénalistes d Affaire,
association étudiante du Master II Pratique du droit pénal des affaires de l Université Paris Est Créteil
Depuis novembre 2018 : Vice-pré iden e de la Lig e de droi de l Homme Section Nanterre : bénévole.
Tâches administratives, organisation de conférences en lien avec les droits de l Homme et rédactions de comptes rendus,
projet de clinique juridique dans la ville de Nanterre, projet d un cahier juridique mensuel.

Travail
Chaque été de 2010 à 2016 : Agen d en re ien dan différents EHPAD, Société ISS, Genève
Octobre-décembre 2017 (3 mois) : Travail comme hôtesse d acc eil de cai e, Entrepôt du Bricolage, Annemasse

COMPETENCES

CENTRES D INTERETS

Informatique : Maitrise de Microsoft Word, Powerpoint, Excel, bases de données juridiques
Langues: Français : Langue maternelle, Anglais : niveau universitaire (B2-C1), Espagnol : niveau scolaire
Sports : course à pied, randonnées
Voyages : linguistiques (Angleterre, Irlande), touristiques (Espagne, Italie, Croatie, Crète, Pays-Bas, Thaïlande)

