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Admission au Barreau: 

Luxembourg, 17 Septembre 2017

PARCOURS UNIVERSITAIRE

– Master 2 – Droit des Affaires du Sport, Université d’Aix-Marseille III (France)

– Master 1 – Droit de l’Entreprise et des Affaires, Université de Montpellier I (France)

COMPETENCES SPECIFIQUES

ARTICLES & CONFERENCES

- « Why Does Luxembourg Still Not Have A Professional Football League? », LawInsport, 2022

- « L’affaire MUTU : réflexions sur le système d’indemnisation dans le football professionnel

international », Lettre d’actualité droitdusport.com n°40, 2015.

- « La qualification du contrat de sportif professionnel (joueur et entraîneur) », Legimag, 2015.

➢ Contentieux droit des sociétés

➢ Droit civil et commercial

➢ Droit du sport

➢ Droit administratif

➢ Droit immobilier

LANGUES

Luxembourgeois, français, anglais,

allemand, espagnol, bosnien

Depuis mon inscription au barreau de Luxembourg en septembre 2017, je n’ai pas hésité un

seul instant à vouloir exercer la profession d’avocat.

Le métier est bien évidemment extrêmement enrichissant d’un point de vue intellectuel,

mais ce qui le rend unique à mes yeux, c’est son évolution constante. Notre outil de travail,

le droit, évolue quasiment tous les jours, ne serait-ce que par les nouvelles lois promulguées

ou les nouvelles interprétations que les praticiens du droit donnent à celles-ci.

En conséquence, les avocats doivent continuellement être capables de reconsidérer les

connaissances qu’ils ont acquises, ce qui les oblige souvent à sortir de leur zone de confort.

Je suis ravie de pouvoir relever les défis de la profession au quotidien et de pouvoir partager

ces expériences avec d’autres confrères. Cela serait un plaisir de pouvoir intégrer le comité

du Jeune Barreau et de contribuer à la réalisation des objectifs que celui-ci s’est donnés.


