
FORMATION

Droit de l'action extérieure de l'Union européenne (Cadre juridique et relationnel);

Pratique du contentieux de l'Union européenne; Droit social de l'UE; Droit de la

concurrrence et de la consommation; Gestion de fonds européens; Interaction droit UE -

OMC (Instruments juridiques de défense commerciale, European Union and dispute

settlement mechanism of WTO).
 

Mémoire de recherche sous la direction de Mme I. BOSSE-PLATIERE: 

Le bilan d'application de l'article 218 TFUE (Relation Commission-Conseil)

Université de Rennes 1 | Sept 2019 - present

Master 2 - Droit de l'Union européenne et Droit de l'OMC

Contentieux de l'Union européenne; Droit du marché intérieur; Cadre juridique des

politiques de l'Union européenne; Droit de la concurrence et réseaux de distribution;

Contentieux du droit international.
 

Mémoire de recherche sous la direction de Mme I. BOSSE-PLATIERE: 

L'interprétation jurisprudentielle de l'article 3§2 TFUE

Université de Rennes 1 | Sept 2018 - Juin 2019

Master 1 - Droit européen (Mention Assez-bien)

Droit et fiscalité des sociétés; Droit des contrats civils et commerciaux; Droit de l'Union

européenne; Procédure civile.

Université de Rennes 1 | Sept 2015 - Juin 2017

Licence de Droit 

Anna Porcher

ETUDIANTE EN DROIT EUROPEEN

ME CONTACTER

anna.prchr@gmail.com

06.47.23.31.98

Rennes, France

LinkedIn : annaporcher

COMPETENCES

Sens de l'organisation

Sens de l'initiative

Rigoureuse

 

 

 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES

LOGICIELS

Base de données juridiques:

Dalloz, jurisclasseur, stradalex

Base de données institutionnelles 

Curia, Eurlex, legifrance

Autres: Pack office, Wordpress

Spécialité gestion comptable et financière. 

Université de Rennes 1 | Sept 2013 - Juin 2015

DUT - Gestion des entreprises et des administrations (GEA) 

Gestion d'une campagne fiscale de fonds d'investissement
auprès des sociétés imposés à l'ISF.

Dinan | Avril 2015 - Juin 2015

Stage de fin d'étude - BNP Paribas

Promotion des carrières européeenne - Organisation d'une

table-ronde sur la thématique des carrières européennes.

Intervention d'anciens étudiants du master. Utilisation de

différents canaux de communication (communication média,

hors média, support papier, réseaux sociaux)

EPSO | Sept 2019 - present

Ambassadeur EU Careers Rennes 1

Association des étudiants du Master 2 Droit européen.

Organisation d'évènements pour le financement d'un voyage

d'étude à Bruxelles.

AM2DE | Sept 2019 - present

Présidente de l'association AM2DE

LANGUES

Français : langue maternelle

Anglais: Courant (855 TOEIC) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Stage d'observation auprès du directeur administratif
financier. Recherche sur le régime fiscal des sociétés mères
/ filles.

Nantes | Janv 2016 

Stage - ALGAM (fabriquant-distributeur)

Travail en tant que jeune fille au pair dans un pays
anglophone. 

Australie | Janv 2018 - Aout 2018

Césure - Université Rennes 1


