
 

     ERARD Amélys                                                       Née le 18 juin 1994 

     708 Chemin des Lombards                                                A Saint Vallier s/ Rhône 

     Quartier les Morelles                                                      amelys.erard@gmail.com 

      26210  LAPEYROUSE MORNAY                                        titulaire du permis B 

     07 87 93 23 56      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MES LANGUES : 

 

 Anglais niveau courant (C1) 

 Espagnol bonne compréhension 

et expression (B2)  

 Allemand quelques notions 

(A2) 

MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 2015 BNP Paribas : auxiliaire de vacances 

 2013-2012 Tenir le bar et assurer le service lors 

de soirées ponctuelles en milieu associatif 

 2013-2009 Ramassage saisonnier des fruits 

 2008 Stage dans une libraire/ galerie d’art 

MON CURSUS SCOLAIRE 

 

 2016-2015 Université d’Auvergne (63000) 

- Master 2 Carrières Internationales 

 2015-2014 Université d’Aix Marseille (13090) 

- Master 1 Droit International et Européen.   

 2014 -2011 Université Lumière Lyon 2 (69007) 

- Obtention d’une licence de droit/ parcours international minerve Espagnol mention Bien 

(dont un an d’échange universitaire au Royaume Uni) 

 2008-2011 Lycée Gabriel FAURE, Tournon sur Rhône (07300) 

- Titulaire du B2I lycée 

- Obtention du baccalauréat littéraire option maths, LV3 Allemand et Art Danse avec 

mention assez bien 

EXPERIENCES INTERNATIONALES 

 

 Juillet 2015 : participation à Waves 

of Democracy, par IUC Europe, 

Danemark 

 Avril 2015 : International Student 

Conference on EU and US attitudes 

towards the Middle East[…] 

 Eté 2014 : Tour d’Europe 

 2014-2013 : Echange universitaire 

de 10 mois à Aberystwyth, Pays de 

Galles, Royaume Uni 

 

Droit européen, droit humanitaire 

international, maintien de la paix, 

droit économique international, 

droit pénal international, droit des 

étrangers, droit de 

l’environnement, politiques et 

actions de l’UE, histoire des 

relations internationales… 

INTERETS DIVERS :  

 

 Maitrise des outils Word, Excel et Publisher 

 Sport universitaire (sélectionnée dans 

l’équipe de basket ball de la faculté en 

2013/2014, natation…) 

 Ecriture de quelques articles pour le blog  

« 2012 est à vous » sur le site L’Etudiant 

 Ancienne bénévole du club de basket local, 

notamment auprès des plus jeunes (9 ans) 

 Ancienne bénévole de l’antenne jeune 

Amnesty International du lycée (2 ans) 

 Déléguée de classe pendant tout le lycée 


