LE YAOUANC Maëva
23 ans

Contact : yolande.serandour@univ-rennes1.fr

Formation
Eté 2009

Préparation à l’examen d’entrée à l’école d’avocat CAPAVOCAT - Paris

Master II Professionnel Droit Fiscal des Affaires - Université de Rennes 1

2008-2009

Sous la direction de Madame le Professeur Yolande SERANDOUR

Fiscalité interne approfondie des entreprises, fiscalité internationale, comptabilité et gestion financière,
fiscalité interne et internationale des montages, procédure fiscale, fiscalité personnelle.

Mémoire réalisé sous la direction de Monsieur le Professeur MORTIER : « La fiscalité des comptes
courants d’associés dans une société civile immobilière »

Primée au concours LEFEBVRE en droit fiscal

Master I – Droit des affaires - Université de Rennes 1

2007-2008

Sous la direction de Madame le Professeur Yolande SERANDOUR

Droit fiscal, droit de la concurrence et de la consommation, procédures collectives, propriété

industrielle et commerciale, régimes matrimoniaux.

Primée au concours LEFEBVRE en droit des sociétés et en droit fiscal
2006-2007

Licence – Droit privé - Université de Brest

Expériences professionnelles
Mai - Juin 2009

Stage au sein du cabinet BONDIGUEL, Rennes

Sous la direction de Me BONDIGUEL (département contentieux fiscal)

Rédaction d’actes de procédure, consultations, recherches, rendez-vous clients
Juillet 2008

Stage au sein du cabinet d’avocats AVANCIA, Lannion

Sous la direction de Me LAURENS

Rédaction de conclusions en droit fiscal et droit des sociétés, travaux de conseils et de recherches
Eté 2007
Juin 2007
Février 2007

Aide soignante au sein d’une maison de retraite (3 mois)

Stage au sein du cabinet d’avocats : Cabinet FAGON-LAURENS-FLEURY, Lannion
Rédaction de consultations et de conclusions, recherches

Stage au sein d’une étude notariale : Etude de Maître PEDRON, Lannion
Rédaction d’actes notariés, accueil des clients, rédaction de courriers, enregistrement des actes et

des données clients
Eté 2006
Juin 2006

Aide soignante au sein d’une maison de retraite, Perros-Guirec (2 mois)

Stage en cabinet d’avocats : Cabinet FAGON-LAURENS-FLEURY, Lannion

Langues
Anglais

Anglais juridique

Espagnol

Niveau scolaire

Centres d’intérêts
Logiciels

Navis, Doctrinal, Lexbase, Jurisclasseur.

Sports

Hand-ball, course à pied, vélo, voile.

Association

Vice-présidente de l’Association des Etudiants et Enseignants Fiscalistes de Rennes 1.

