SUZANNE QUARANTA
Née le 28 janvier 1993
2, Impasse des Roches Noires 47000 AGEN
06 63 31 90 33
quarantasuzanne@hotmail.fr

FORMATION
Etudes supérieures : Université de Bordeaux
Master II - Droit Notarial (en cours)
Master I - Droit Notarial (mention Bien) -Lauréate de la promotion
-Lauréate du concours Francis Lefebvre (droit fiscal)
Licence - Droit (mention Assez bien)
DEUG - Droit (mention Bien) - Centre universitaire d’Agen (47)
Baccalauréat - ES (mention Très bien) - Centre universitaire d’Agen
Études secondaires : en France (Agen et Maisons-Alfort, 94) et en Côte d'Ivoire (Lycée Français d’Abidjan, 2 ans)
Études primaires : en France (Rosny-Sous-Bois, 93) et en Espagne (Lycée Français de Madrid, 3 ans)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES
2015- 2016 : Tutorat-monitorat au sein de l’Université de Bordeaux (conseils méthodologiques aux étudiants en licence)
Aide aux devoirs et garde d’enfants
Stage de 5 journées au sein de la Direction Générale des Finances publiques (impôt sur le revenu)
2015 : Stages auprès d’études notariales
Stage conventionné de 3 semaines à l’étude de Mes RICHON, LAPÔTRE-ROUZADE et SANGUIN (Agen)
- formalités préalables et rédaction d’actes simples (notoriétés, ventes)
Stage conventionné de 4 semaines à l’étude de Me ALEAUME (Agen)
- tenue du standard téléphonique, prise de rendez-vous et accueil physique des clients
2014 : Stages auprès d’études notariales
Stage conventionné de 2 semaines à l’étude de Mes ESCAFFRE et BOURGADE (Astaffort, 47)
- présence à tous les rendez-vous
Stage conventionné de 3 semaines à l’étude de Me ROUX (Agen)
- initiation à la constitution de dossiers et aux formalités préalables
Stage libre de 2 semaines au Venezuela à la Direction du service de l’enregistrement et du notariat
- présence aux inspections, présence aux formations des notaires
2013 : Stage conventionné de 3 semaines en cabinet d’avocats à Agen
2008 : Stage de 3 semaines au Canada avec cours d’anglais intensif.

LANGUES
Bilingue : Français et Espagnol (nationalité française et vénézuélienne)
Excellente maîtrise : Anglais (séjours linguistiques)

CENTRES D’INTÉRÊT
Voyages : plusieurs séjours touristiques et linguistiques aux États-Unis et au Canada (3 mois). Séjours réguliers au Venezuela
(famille). Visite de capitales européennes.
Sports : course, équitation et natation.

