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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

ENGAGEMENTS PERSONNELS

 

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

Sujet mémoire de recherche : "Les atouts de la création d’une société européenne à la suite d'une fusion transfrontalière" sous la

direction du Professeur Marie-Hélène MONSERIE-BON. 

2019-2020, Diplôme supérieur d’université Droit des affaires et de l’entreprise, Université Paris II Panthéon-Assas,

(mention Assez bien)

Droit des entreprises en difficulté, Droit des sociétés, Droit de travail I (relations individuelles) , Droit de travail II (relations

collectives), Introduction au droit public, Introduction au droit privé, Direction d'étude et de méthode, Français.

2015-2017, Master en Droit financier-fiscal, École de Maîtrice D'excellence dans les Affaires et L’économie, Moldavie

2012-2016, Licence en finance et banque, Académie d’études Économique de Moldavie

2012-2016, Licence en droit, Académie d’études Économique de Moldavie (étudiant d’honneur), Moldavie

 
2016-2019, Juriste en droit des affaires, Cardiax-Plus S.R.L., Chisinau, Moldavie

L’offre d’assistance et des conseils juridiques, la rédaction et l’analyse des contrats commerciaux, la représentation devant

les tribunaux et les autorités publiques, la formulation des revendications et la rédaction des actes normatifs internes.

2015-2016, Assistant juridique, Trattoria S.R.L, Chisinau, Moldavie

La rédaction et l’analyse des contrats commerciaux, la représentation devant les tribunaux et les autorités publiques.

2015, Stage jurisconsulte, Fincombank S.A., Chisinau, Moldavie

La rédaction des actes normatifs internes, l’analyse des contrats de crédit, gestion administrative au sein d'une équipe.

2013, Stage à l'Agence des droits du consommateur, département juridique, Chisinau, Moldavie

2018-2019, Assistent universitaire,  Académie d’études Économique de Moldavie, Chisinau, Moldavie

2014,  Évaluateur dans le domaine de la qualité de l’enseignement supérieur, Agence Roumanie pour l’Assurance

de la Qualité dans l’enseignement Supérieur, Roumanie

2013, Volontaire au Club des juristes, Ligue de la jeunesse, Chisinau, Moldavie

2013-2015, Membre du conseil d'administration de la Faculté d'économie générale et de droit, Academie d’études

Économique de Moldavie, Chisinau

Langues : Roumaine (langue maternelle), Russe (bilingue), Français (C1), Anglais (B2), Espagnol (A1)

Informatique : Maîtrise du pack office et des bases de données juridiques.

Loisirs : Fitness, lecture, photographie.

Adresse : 4 rue Parmentier 77500  Chelles

Email : alina.cardiax@gmail.com 

LinkedIn : www.linkedin.com/in. 
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