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Ludivine HERDEWYN  
Rudolf Breitscheid Str. 193 
144482 POTSDAM 
Tel. Port. : (0049) 15157 616360 
herdewynludivine@voila.fr 
Née le 8 juin 1986 - Française 
Célibataire  

 
Recherche de collaboration en 

cabinet d'avocats à partir 
d’octobre 2012 

             

Expérience professionnelle 

Depuis Oct. 2011  Programme d'échange d'assistants parlementaires stagiaires franco-allemand à Berlin 
Janv.- Sept. 2010  Stage en droit des étrangers au sein du cabinet de Maître Norbert Clément à Roubaix 
                                           rédaction d'actes, plaidoiries, consultations en présence de l'avocat 
Oct.- Déc. 2010   Stage au sein de la section allemande d'Amnesty International à Berlin 
Juill.-Sept. 2010  Stage au sein de la Police de Berlin -Landeskriminalamt  
Janv.-Mars. 2010  Stage en alternance en droit pénal au sein du cabinet d'avocats Boulet, Dreyfus, Salomon et  
                                           Valent à Paris  
                                           rédaction de conclusions pour les parties civiles, suivi des audiences 
Sept.-Déc. 2009   Stage juridique en droit des affaires au sein du cabinet d'avocats SYGNA à Paris 
                                           recherches, rédactions de notes et de courriers en droit européen et de la concurrence 
Juill.-Sept. 2008  Stage juridique en droit international public au sein du cabinet d'avocats SYGNA à Paris 
                                           rédaction de notes de synthèses, recherches et rédaction d'un projet de mémoire en réponse pour la cour                         
                                          de Justice internationale 

Etudes et diplômes 

Oct. 2011   Obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'avocat (CAPA)  
Janv. 2010- Sept. 2011  Formation au CRFPA de Versailles 
2008-2009   Master 2 Recherche Droit—Mention Etudes Bilingues des Droits de l'Europe (Allemagne) 
                                           Mémoire: Le respect de la dignité humaine dans le système carcéral en France et en Allemagne         
Déc. 2008   Obtention du CRFPA 
2007-2008   Master 1 de Droit - Mention Etudes Bilingues des Droits de l'Europe, Droit international et   
                                           européen (France) 
2006-2007   3ème année de bi-Licence de Droits de l'Europe spécialité allemand à Potsdam (Allemagne) 
2004-2006   1ère et 2ème années de bi-Licence mention Droits de l'Europe spécialité allemand, à Nanterre (France) 
2004    Baccalauréat scientifique avec mention assez bien 

Compétences informatiques 

Pratique de Word, Excel, Powerpoint, Paint.NET Logiciel de gestion pour les avocats: Cicéron 

Langues 

Français   langue maternelle 
Allemand  lu, écrit, parlé  
Anglais   lu, écrit, parlé 

Divers 

Depuis mars 2012  Bénévole au sein du groupe asile d'Amnesty de Berlin 
Avr. 2010   Lauréate du concours « René Cassin », concours de droit européen des droits de l'Homme  
Juin 2009                            Cours d'été sur les réfugiés à l'Institut International des Droits de l'Homme, René Cassin, organisé à  
                                            Strasbourg par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR) 
Juill. 2008   Participation à l'Université d'été de Vilnius sur le thème de la solidarité en Europe, organisée par les  
                                            Universités de Nanterre, Francfort et Vilnius 
Avr. 2008   Demi-finaliste du concours de droit international public «Charles Rousseau » à Tunis 
Mars 2006   Lauréate du concours de Plaidoirie « Lysias » de Paris X - Nanterre. Quart de finaliste au concours  
                                            national 
Juill. 2004   Formation Entraîneur régional de tennis de table (Haute-Normandie) 
 
 


