
Gwenn Chollet-Humeau - Curriculum vitae 

 

 

Expérience professionnelle : 

 

 

2020 : Octobre-Novembre : Stage pratique, Cabinet d’avocats Robiou du Pont (Nantes) 

 

• Droit du travail : Assistance pour la rédaction d’un article juridique sur le harcèlement 

moral et sexuel au travail, recherche de jurisprudence  

 

• Droit pénal : Préparation et classement des pièces d’un dossier d’assises, recherche de 

jurisprudence 

 

2019 (2 semaines) : Stage pratique, Cabinet d’avocats Parthema (Nantes) 

 

• Droit du travail : Rédaction de règlements intérieurs d’entreprise, recherche de 

jurisprudence, lois, conventions collectives  

 

2018 (3 semaines) : Stage d’observation et pratique, Cabinet d’avocats Esnault et Lenoir 

(Ancenis) 

 

• Droit de la famille : recherche de jurisprudence, aide à la rédaction de conventions de 

divorce et d’actions en contestation de paternité 

 

• Droit social : recherche de jurisprudence, présence à une tentative de de conciliation des 

prud’hommes 

 

 

2017:  

1. (2 semaines) : Stage d’observation, Cabinet d’avocats Robiou du Pont 

(Nantes) 

 

• Droit pénal : Présence à un procès d’assises  

 

2. (4 semaines) : Stage pratique, Service Formalités, GMV Notaires 

• Rédaction, impression, reliure, enregistrement matérialisé et dématérialisé, classement 

et archivage des actes notariés 

 

2016 (2 semaines) : Stage d’observation, Cabinet d’avocats Fidal-Nantes  

 

• Droit de la propriété intellectuelle 

 

 

Formation : 

 

2020 : Master 2 Droit social approfondi, Mention Bien, Université de Nantes – Mémoire : Le 

travail des enfants pour la publicité numérique 

 



 

2019 : Master 1 Droit social, Mention Assez Bien, Université de Nantes – Mobilité 

internationale, Université de Cardiff (Royaume-Uni) – Double mémoire (en anglais et en 

français) : Le concept de vie autonome (Independent Living) des personnes âgées et/ou 

handicapées en Angleterre 

 

 

2018 : Licence de Droit et de Sciences Politiques, parcours Droit privé général, filière franco-

britannique 

 

 

2015 : Baccalauréat scientifique, section anglais européen, mention bien  

 

 

 

Publications : 

 

• Article juridique : Le retard législatif de l’OIT dans la prise en compte de la santé 

mentale au travail par rapport aux législations nationales et régionales, Alliance 

française pour l’Organisation internationale du travail (AFOIT) 

 

• Note de synthèse : La reconnaissance et l’encadrement du travail des enfants pour la 

publicité numérique par le législateur français, Communauté pour la recherche et les 

études sur le travail et le champ professionnel (CIELO Laboral) 

 

 

Compétences : 

 

Langues :  

 

• Anglais : Niveau professionnel 

 

-Section anglais européen au collège et au lycée, filière franco-britannique à l’Université de 

Nantes 

 

-Sessions linguistiques de deux à trois semaines au sein des écoles internationales de langue 

ESL (Ecole Supérieure de Langue) et BLC (Bristol Language Centre) en Angleterre et en 

Irlande en 2012, 2013, 2016 et 2017  

 

-Diplôme de l’International English Language Testing System [IELTS], niveau C1 

(Autonome), mention Good User, 7,5/9 (03/03/2018) 

 

• Espagnol : Niveau courant 

 

-Deuxième langue vivante de la 4e (collège) à la Terminale (Lycée) 

 

-Session linguistique de deux semaines au sein de l’école internationale de langues Enforex de 

Barcelone (Espagne) en 2014 

 



 

 

Informatique : 

 

2016 : Certificat Informatique et Internet niveau 1 : Usage du logiciel Microsoft Office 

(traitement de texte, logiciel de présentation) 

 

 

 

 

Bénévolat : 

 

 

• Depuis 2020 : Membre de la Communauté numérique internationale CIELO Laboral : 

Comunidad para la Investigaciόn y el estudio laboral y ocupacional (Communauté pour 

la recherche et les études sur le travail et le champ professionnel) 

 

 

• 2018-2019 : The Contact Zone-Child Contact Centre (Bridgend, Royaume-Uni), 

National Association of Child Contact Centre 

 

- Soutien moral des parents et enfants en situation de divorces particulièrement 

conflictuels 

 

- Supervision de contacts protégés entre enfants et parents n’ayant pas obtenu de droit 

d’hébergement du fait d’une situation d’une particulière gravité (usage de drogue…) 

 

 Bénévolat validé par une formation préalable d’un semestre 

 
 


