
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

ENGAGEMENTS PERSONNELS

Yousra 
HADJI
Étudiant(e) en master 2 recherche droit des affaires

FORMATION

 

Spécialisation en droit (Cursus droit) 

Business & Management (Global Manager Track) sur le campus de l'ESSEC à Singapour. 

Échange universitaire au programme MBA - Mexique 

2020-2021, Master 2 droit des affaires, Université Paris II Panthéon-Assas 

Sujet mémoire de recherche : "Les devoirs des dirigeants sociaux : quelles évolutions à la lumière de la décision Scor contre

Covéa ? " sous la direction du Professeur Marie-Laure Coquelet 

2016-2020, MS.c in Management, Programme Grande École, ESSEC Business School 

2019-2020, MBA Program, IPADE Business School 

2019-2020, Master 1 droit des affaires, Université Paris I Panthéon-Sorbonne - CAVEJ (mention assez bien)

2018-2019, Licence 3 de Droit, Université de Cergy-Pontoise 

2014-2016, Classes préparatoires (CPGE) voie économique - Lycée la Résidence, Maroc 

 

Participation à des missions de conseil, aux niveaux stratégiques et opérationnels (Finance, LegalTech, Retail) 

Développement d'un simulateur financier dans le secteur de la santé

Déploiement de la technologie "Blockchain" au sein d'un leader de la Grande Consommation (Carrefour)

Conduite d'ateliers "Design Thinking" afin d'établir de nouvelles stratégies pour un acteur du luxe (Kering)

Participation au lancement et développement de "L'intrapreneur Studio", un incubateur de projets innovants 

Réalisation d'études de marché et de nouvelles tendances dans le secteur financier 

Accompagnement des projets incubés

Réalisation d'études statistiques, de marché et analyses de coûts concernant la mise en place d'une offre Canal+ Sport

 Analyse de l'aspect juridique lié à la mise en place de la nouvelle offre   

Oct. 2018 - Oct.2020, Consultante en Stratégie Digitale, IBM, Paris (Alternance)

Juill. 2017 - Déc. 2017, Assistante du responsable innovation, Orange, Paris (Stage)

Janv. 2017 - Juin 2017, Consultant Junior, Canal+, Paris  

Participation aux démarchages de partenaires et négociation des contrats avec les prestataires 

Définition de l'identité visuelle de l'événement - (création du site web, présentoirs, logo...)  

2017-2018, Pôle Gala, BDE ESSEC, Paris 

En tant que Responsable Communication de l'édition GALA  2018 : 

Langues : Arabe (langue maternelle), Français (Bilingue), Anglais (TOEIC : 920/990)

Informatique : Pack Office, base de données juridiques, XLStat, WordPress

Loisirs :  Sport, culture cinématographique  

Adresse : Paris (75013) 

Email : yousra.hadji@essec.edu

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/yousra-hadji-2100b2132/

COMPETENCES


