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Aurore  
NINONET

CONTACT 

      06.15.44.09.66 

      aurore.ninonet@hotmail.com 

INTÉRÊTS 

Voyages : Chine, Espagne, Crête, Grèce, Italie 

Sports : équitation, danse, badminton  

Vie associative : membre du Secours Populaire Français 

LANGUES 

Français : Langue natale 

Anglais : Avancée  

Allemand : Intermédiaire  

Chinois : Débutante  

Latin : Débutante 

PROFIL 

Date de naissance : 10.04.1998 

Nationalité : Française  

Sexe : Femme 

FORMATION 

2020-2021 

Diplôme : Master 2 de Droit privé, parcours Droit civil 
et judiciaire (mention assez bien) 

Rédaction d’un mémoire sur la justice au défi du 
numérique : vers un droit de l’intelligence artificielle  

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion 
d’ORLÉANS, 45000 

 2019-2020 

Diplôme : Master 1 de Droit privé, parcours Droit civil 
et judiciaire  

Rédaction d’un mémoire sur la place du juge dans la 
justice prédictive 

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion 
d’ORLÉANS, 45000 

2016-2019 

Diplôme : Licence de Droit général 

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion 
d’ORLÉANS, 45200 

2015-2016 

Diplôme : Baccalauréat littéraire (mention assez bien) 

Lycée Général et Technologique en Forêt, 
MONTARGIS, 45200



COMPÉTENCES 

Informatique  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Année universitaire 2021-2022 

Poste : Chargée de travaux dirigés en introduction au droit, en responsabilité civile, en droit pénal et en droit des contrats 

Année universitaire 2020-2021  

Poste : Tutrice à l’Université d’ORLÉANS (45000) 

Tâches réalisées : explication de la méthodologie aux étudiants de Licence 1, conseils d’orientation  

Du 25 février 2020 au 29 février 2020 

Poste : stagiaire chez Maîtres Grégoire BAUCHY et Sylvie COSTA, Notaires associés à FERRIÈRES-EN-GATINAIS (45210) 

4 rue des Chèvres. 

Tâches réalisées : rédaction d’actes de vente, d’acte de notoriété, d’attestation de propriété après décès, d’acte de mainlevée, 
standard téléphonique, constitution de dossiers. 

Du 29 octobre 2019 au 2 novembre 2019 

Poste : stagiaire chez Maîtres Grégoire BAUCHY et Sylvie COSTA, Notaires associés à FERRIÈRES-EN-GATINAIS (45210),  

4 rue des Chèvres.  

Tâches réalisées : rédaction de promesse de vente, d’actes de mainlevées, constitution de dossiers, assister à différentes rendez-
vous dans le but de comprendre la mission de conseil du Notaire.  

Du 10 juin 2019 au 31 juillet 2019 

Poste : stagiaire chez Maître Damien KOHLMANN, Notaire à MONTARGIS (45200), 1 place des Récollets  

Tâches réalisées : rédaction de promesses de ventes, d’actes de ventes, constitution de dossiers, standard téléphonique, envoi du 
courrier, demande de décomptes de remboursements, déblocages de fonds.  

Du 16 février 2019 au 22 février 2019 

Poste : stagiaire chez Maître Damien KOHLMANN, Notaire à MONTARGIS (45200), 1 place des Récollets  

Tâches réalisées : rédaction de promesses de ventes, d’actes de ventes, demande de décomptes de remboursements, constitution 
de dossiers, envoi du courrier, déblocage de fonds, assister à la signature de ventes.  

Du 27 octobre 2018 au 2 novembre 2018 

Poste : stagiaire chez Maître Damien KOHLMANN, Notaire à MONTARGIS (45200), 1 place des Récollets  

Taches réalisées : découverte du logiciel GenApi, constitution de dossiers, envoi du courrier, standard téléphonique  

Organisation  

Sens des responsabilités  

Autonomie  

Adaptabilité  

Prise d’initiatives  

Travailler en équipe 

Word 

Page 

Safari  

Google  

GenApi  

Mailing 

Profession 


