Manon LE DRUILLENNEC
105, rue des Belledonnes
73230 Saint-Alban-Leysse
+ 33 6 89 38 43 62 - mn.ledruillennec@gmail.com
Née le 7 février 1998 à Chambéry, Savoie
PARCOURS UNIVERSITAIRE :
-

2020-2021 : Master 1 Droit des affaires – Parcours Droit et fiscalité du marché de l’Art, faculté
de Droit de l’université Jean Moulin Lyon 3

-

2019-2020 : année d’étude en cursus histoire de l’Art à l’université de Gand, Belgique.
Programme Erasmus+, cours dispensés en anglais. Obtention en 2020 de la licence Histoire de
l’Art parcours Marché de l’Art, mention assez bien.

-

2016 à 2019 : double licence Droit & Histoire de l’Art, parcours Marché de l’Art à l’Université
de Bretagne Occidentale (UBO), site de Quimper. Obtention en 2019 de la licence Droit
parcours Marché de l’Art, mention assez bien.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & STAGES :
-

Juillet à septembre 2019 : contrats de travail pour une durée totale de sept semaines en
remplacement d’un salarié juriste absent au sein du cabinet d’avocats EUROJURIS
Christine VISIER-PHILIPPE - Carole OLLAGNON-DELROISE & Associés, à Chambéry.
Collaboratrice de Maître Carole OLLAGNON-DELROISE, avocat au Barreau de Chambéry.

-

Mai-juin 2019 : stage de cinq semaines au sein de l’Hôtel des Ventes de Quimper.
Maître de stage : Maître Tiphaine LE GRIGNOU, commissaire-priseur.

-

Juin-juillet 2018 : stage d’un mois au sein du cabinet d’avocats EUROJURIS Christine VISIERPHILIPPE - Carole OLLAGNON-DELROISE & Associés.
Maître de stage : Maître Virginie DUBOUCHET, avocat au Barreau de Chambéry.

-

Juin 2017 : stage de trois semaines au sein du cabinet d’avocats Christian MENARD.
Maître de stage : Maître Christian MENARD, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de
Chambéry.

Autres expériences professionnelles :
- Novembre 2019 à août 2020 : emploi étudiant au sein de la maison HEURSEL, joaillerie et
horlogerie de luxe à Gand, Belgique.
- Septembre 2018 à août 2019 : emploi étudiant au sein du Musée des Beaux-Arts et du
Conservatoire de Musique et d’Arts dramatiques de Quimper.
- 2016 à 2019 : emploi de réserviste au sein de la Marine Nationale.
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES & AUTRES DIPLÔMES :
Étudiante motivée, rigoureuse, impliquée et curieuse.
Spécialités d’études : propriété intellectuelle, fiscalité de l’entreprise, droit patrimonial (entre autres).
Linguistique : Niveau d’anglais B2-C1
Autres : permis B, brevet de secourisme

1

ENGAGEMENTS CITOYENS :
-

Depuis janvier 2017 : membre de la Jeune Chambre Économique Française. Participation à
divers projets citoyens, directions de commissions d’actions, suivi de formations
professionnalisantes, participations aux évènements et rencontres de l’association (congrès
nationaux et internationaux).

-

Depuis 2010 : participations et présences occasionnelles aux actions menées par le Rotary Club
de Chambéry et le Rotaract Chambéry-Ducs de Savoie.

CENTRES D’INTÉRÊTS :
-

Sujets artistiques de prédilection : peinture moderne et contemporaine, impressionnisme, arts
décoratifs, haute-couture et métiers d’arts. Œuvres de Chagall, Cézanne, Rodin, Giacometti.

-

Lecture : littérature classique et contemporaine, magazines d’art, hebdomadaire anglophone,
actualités.

-

Loisirs : voyages ; sports d’endurance et d’extérieur dont trail, course à pied, ski nordique,
planche à voile ; flûte traversière.
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