Ramona SALIMPOUR
14, rue Maccarani
06000 NICE
Tél. : 06.16.75.29.33
email :
ramona.salimpour@gmail.com
Née le 10/06/1979

ASSOCIATE

Expérience professionnelle
2009 à ce jour

mars – août 2008

Octobre 2007 mars 2008

Avocat - Collaboratrice libérale au sein du Cabinet ABECASSIS, Cabinet de droit
généraliste à NICE :
 Analyse des risques,
 Négociation et rédaction de contrats et d’actes (créativité juridique, autonomie,
proactivité),
 Plaidoiries, rendez-vous clients,
 Gestion de dossiers précontentieux et contentieux
 Encadrement de stagiaire,
 Recherches, rédaction de notes de synthèse, négociation de transactions.
Stagiaire – Cabinet d’avocat de Maître Charles ABECASSIS – Nice
 Rédaction de conclusions, d'assignations ;
 Plaidoiries en matière civile ;
 Recherches, rédaction de notes de synthèse.
Stagiaire – Projet Pédagogique individuel – CUKIERMAN & CO. Investment House –
Assistante juridique – Département sciences de la vie – Tel Aviv
 Etude de risques contractuels ;
 Recherches, rédaction de notes de synthèse.

avril - Juin
2006

Stagiaire – Cabinet d’avocats de Maître Philippe SOUSSI – Nice

Juillet 1998août 2005

Emplois saisonniers de : Vendeuse, Hôtesse de caisse, Hôtesse d’accueil aux Galeries
Lafayette de NICE ; Sephora de CAP 3000, lors de divers congrès et manifestations culturelles.

Formation
2008

Obtention du CAPA – Centre régional de formation des barreaux du sud-est – Marseille

2007

Elève-avocat – Centre régional de formation des barreaux du sud-est – Marseille

2006

Obtention du C.R.F.P.A. - IEJ de l'Université de Nice Sophia Antipolis (U.N.S.A.)

2006

Master II Gestion des Contentieux – U.N.S.A. (mention assez bien)
Mémoire : « Le maintien des liens entre l’enfant et chacun de ses parents à l’issu de leur
divorce »

2004

Maîtrise de droit mention carrières judiciaires et sciences criminelles – Paris I, PanthéonSorbonne

2002

Licence de droit – U.N.S.A.

2001

Deug de droit – U.N.S.A.

1998

Baccalauréat, série L (Littéraire), Lycée Masséna (mention assez bien)

Information Complémentaires
 Langues : Persan (langue maternelle) ; Anglais (bon niveau) ; Hébreu (niveau scolaire) ; Espagnol et Italien
(notions générales).
 Autres: Microsoft office, cinéma, lecture et voyages.
 Sports: Natation, vélo.

