Anne SCHEURER
9, rue des Halles
88 000 EPINAL
Née le 10.09.1989
Permis B
Tél : 06.23.02.72.25
Email : scheurer.anne@gmail.com

Juriste spécialisée en contrats publics
FORMATION UNIVERSITAIRE
• 2012 – 2013 :

• 2011 – 2012 :
• 2010 – 2011 :
• 2007 – 2010 :

Master 2 Droits des Contrats Publics – en cours
- Rédaction de consultations juridiques à partir de cas réels
- Rédaction d’actes
- Approfondissement des montages contractuels complexes
Université de Lorraine, EPINAL
Centre de Préparation à l'Administration Générale (CPAG)
Université Lumière, Institut d'études politiques de Lyon 2, LYON
Master 1 de droit, mention droit public
Université de STRASBOURG
Licence de droit et études européennes, mention droit
Université de STRASBOURG

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• Avril à juin 2013 : Stage au pôle juridique et administratif du Port Autonome de Strasbourg
 Mission principale : La refonte des conditions générales des autorisations d’occupation du
domaine portuaire
• Juin 2011 :

Stage au sein de la cellule juridique de la Direction des Ressources Humaines de
l’hôpital Le Vinatier, BRON
 Etablissement de nouveaux contrats de travail pour l’établissement
 Rédaction de note administrative à l’attention de la Directrice des Ressources Humaines
 Rédaction d’une fiche pratique sur la notion d’accident du travail et d’arrêt maladie, visant
à récapituler la jurisprudence et à simplifier la qualification d’un fait en accident du travail /
maladie professionnelle
 Rédaction de procès verbaux d’entretiens disciplinaires

• Etés 2010, 2011, 2012 : Agent de conditionnement au laboratoire pharmaceutique BTT à Erstein
(6 semaines)
• Eté 2009 : Cours particulier de français
COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
• Langues :

Anglais
: DU de terminologie juridique anglaise (obtenu en 2011), TOEIC 825
points (validé en 2013)
Allemand : niveau moyen

• Informatique :

Utilisation des logiciels de bureautique courants et de l’internet

CENTRES D'INTERET ET DIVERS
-

Trésorière de l’Association des Juristes Spécialisés dans les Contrats Publics (2012-2013)

-

Équitation ; Judo (7 ans en club) ; Piano (8 ans en école de musique)

