
Marine 

DESCARPENTRIES

À PROPOS 

Née le 01 juillet 1997 

m.descarpentries@outlook.fr 

Permis B, véhiculée

LANGUES 

Anglais : Bonnes notions 

Août 2015 - Séjour linguistique à 

New York : découverte d’une 

nouvelle culture, pratique de 

l’anglais. 

Espagnol : Notions

CENTRES D’INTÉRÊT 

Associations : 

Association Master 2 Droit et 
Gestion du patrimoine - Pôle 

évènementiel et animation 
Mise en place d’évènement, 

organisation de conférences. 

Association Commission 
jeune / Sort-en-Chalosse (40) 

Mission d’organisation 
d’évènements festifs, décisions 

collégiales, gestion d’un budget. 

Sport - Basketball : 

Pratique en club et au sein de 

l’équipe DESPEG (Université 

de Bordeaux).  

Coach d’une équipe de 

benjamine pendant 2 ans.

FORMATIONS 

2020-2021  Master 2 Droit Notarial 
   Université de Bordeaux 

2019-2020  Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine / Juris Campus -  
   Fédération National de Droit du Patrimoine - Mention Bien 
   Assurance-vie, relation commerciale, fiscalité internationale,  
   corporate, liquidations complexes en droit patrimonial de la  
   famille, fiducie, SCI. 

2019-2020  Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine  
   Université de Bordeaux 
   Fiscalité du patrimoine (IR, IFI), fiscalité immobilière, droit fiscal  
   des affaires, gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières,  
   gestion du patrimoine des personnes protégées.     

2018-2018  Master 1 Droit du Patrimoine - Mention Bien 
   Université de Bordeaux 
   Droit fiscal des affaires (TVA, BIC, IS), droit des régimes   
   matrimoniaux, droit des successions, droit de l’immobilier. 

2015-2017	 	 Licence Droit Privé

	 	 	 Université de Bordeaux


EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Juin 2020 à   Stage de fin d’études en ingénierie patrimoniale / Olifan  
Octobre 2020  Group, Bordeaux (33)  
   Analyse des situations patrimoniales, middle office, simulations  
   fiscales, rédactions de notes juridiques et de briefs d’audits  
   patrimoniaux, souscriptions et arbitrages contrats d’assurances- 
   vie, participation et interventions lors des rendez-vous. 

Octobre 2019 à Bénévole au sein de la Clinique du droit - Service   
Octobre 2020   d’information juridique en matière d’assurances et   
   responsabilités  
   Mission sociale et pédagogique permettant de mettre en   
   pratique des connaissances théoriques et de favoriser l’accès au 
   droit pour tous.  

Étés 2019, 2018 Contrôleuse tournesols semences / MAS Seeds, 
et 2017  Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) 

Octobre 2018,  Stage - Office Notarial Clémenceau, Biarritz (64) 
Février 2019 et	 Accueil physique et téléphonique des clients, contact des 		
Juin 2019	 	 mairies et des services de l’urbanisme, création et suivi de 		
	 	 	 dossiers (vente, succession, contrat de mariage), présence lors 	
	 	 	 des rendez-vous.


Avril 2019	 	 Stage - Direction Régionale des Finances Publiques, 
Bordeaux

COMPÉTENCES 

Pack office, Recherches 

juridiques.


