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2020-2021, Master 2 droit des affaires, Université Paris II Panthéon-Assas & Master of Law, Université de Fribourg

(double diplôme)

Sujet mémoire de recherche : "Étude de droit comparé: La responsabilité extraterritoriale des entreprises en droits français

et suisse" sous la direction du Professeur Didier REBUT. 

2019-2020, Master 1 de droit international, Université Paris II Panthéon-Assas & Master of Law, Université de

Fribourg (double diplôme)

Mention assez bien

Droit international privé, droit international commercial, droit international public, droit du contentieux international, droit

de la CEDH, droit de l'environnement, politiques européennes, droit pénal international et européen, droit international

pénal.

2016-2019, Licence en droit public, Université Paris II Panthéon-Assas (double diplôme) & Bachelor of Law,

Université de Fribourg (Suisse) (double diplôme)

L3 à l'Université Paris II Panthéon-Assas

IUR I et IUR II à l'Université de Fribourg

Sujet de proséminaire : "Dans quelle mesure le droit international des droits de l’homme influence-t-il le droit de l’Union

Européenne ?" sous la direction de la Professeure Samantha BESSON. 

Option droit européen: droit du marché commun et droit européen des contrats. 

Août 2019 - Septembre 2019, Stagiaire, AAPDI - Académie Africaine de la Pratique du Droit International, Paris 

Co-organisation d'un colloque international, assistance lors de réunions administratives, appels de fonds.

Juillet 2019 - Septembre 2019, Stagiaire, Cabinet DGL Avocats, Nanterre

Domaines: droit français (droit pénal, droit d’asile et droit privé) et international 

Rédaction de plaintes, appels, notes de synthèse et notes durant les rendez-vous et assistance durant les audiences.

Juillet 2014, Stagiaire, Association SHERPA Paris 

Rencontres avec des avocats et des juges internationaux, accompagnement à l’Assemblée Nationale, recherche

d’informations pour la constitution de dossiers pour la défense des droits humains et lutte contre les crimes économiques.

2019, Juriste, Cabinet DGL Avocats, Nanterre

Missions ponctuelles de rédaction d'appels auprès de la CNDA 

Langues : français (langue maternelle), anglais (langue maternelle), espagnol (B2), swahili (notions) et kirundi (notions).

Informatique : Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), logiciels Apple (Pages, Numbers, Keynotes, iMovie...), bases de

données juridiques françaises, anglaises et suisses. 

Loisirs :  cuisine, photographie et voyage (plus de 20 pays dont Chine, Sri Lanka, Burundi, Sénégal, Cuba, USA...).

Adresse : Paris 75013

Email : bretrobertson.drusilla@gmail.com

LinkedIn : www.linkedin.com/in/drusilla-bret-cunynghame-robertson 
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