
QUERIN SARA
Etudiante en Master 2 Droit de la Vigne et du Vin
Faculté de Droit et Science Politique, Université de Bordeaux

Master 2 Droit des Affaires, Parcours Droit de la Vigne et du Vin
Faculté de Droit et Science Politique, Bordeaux

Cette formation est destinée à former des juristes spécialisés, et confère les
compétences exigées pour pouvoir intervenir tant au niveau de l’exploitation
productrice qu’au niveau de la mise en marché.

sept. 2020 - juin 2021

Master 1 Droit Notarial, Parcours Droit Patrimonial, Immobilier
et Notarial
Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Nancy

Obtenu, mention Assez Bien

sept. 2019 - juin 2020

Licence Droit, Orientation mixte Droit public et Droit privé
Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Nancy

Diplôme obtenu, mention Assez Bien

sept. 2016 - juin 2019

Baccalauréat Economique et Social
Lycée Charles Hermite, Dieuze

Diplôme obtenu, mention Très Bien

sept. 2015 - juil. 2016

Stage d'observation
Etude notariale - Maître MANN, Morhange

Stage m'ayant permis de découvrir le métier de notaire ainsi que le
fonctionnement d'une étude notariale

mai 2019

Stage d'observation
VINCI Construction Grand-Est, Laxou

Immersion au sein du service juridique ainsi qu'au sein du service des
ressources humaines

mars 2019

Pack Microsoft Office      

Rigueur & Curiosité      

Capacité d'adaptation      

2020 ‑ 2021 Adhérente à l'Association Intermillésimes + Participation au projet de Crowdfunding
2014 ‑ 2019 Membre de l’association de danse hip‑hop Collectif Art ‑ Arènes de Metz
2002 ‑ 2013 Membre de la MJC de Morhange ‑ Théâtre, Dessin, Danse (classique, modern jazz,
contemporain)

DONNÉES
PERSONNELLES

Nom/Prénom
QUERIN Sara

Adresse
49, rue des Poilus 
57340 MORHANGE

Numéro de téléphone
07 71 06 26 05

Adresse e-mail
sara.querin@gmail.com

Date de naissance
23-10-1998

Permis de conduire
B

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/sara-
querin-2975641a4/

LANGUES
    Français

  Anglais

LOISIRS
Sport (musculation, fitness)

Danse (modern jazz, hip-hop)

Voyages

Cuisine
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QUERIN Sara 

49, rue des Poilus 

57 340 MORHANGE 

07 71 06 26 05 

sara.querin@gmail.com 

Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne 

12 Boulevard Bretonnière 

21200 Beaune 

 

Fait à Morhange, le 20 janvier 2021. 

 

Objet : Candidature spontanée à un stage de fin d’études - Master 2 Droit de la Vigne et du Vin  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiante en Master 2 Droit de la Vigne et du Vin au sein de l’Université de Bordeaux, je 

suis à la recherche d’un organisme interprofessionnel désireux d’accueillir une étudiante curieuse et 

ambitieuse afin d’effectuer un stage d’une durée minimum de deux mois, à compter de mai 2021. 

 

Ayant l’ambition de devenir juriste spécialisée en droit viti-vinicole, une expérience au sein du Bureau 

Interprofessionnel des Vins de Bourgogne serait une merveilleuse opportunité afin de m’aider à 

réaliser mon projet professionnel. En effet, le métier de juriste a toujours été pour moi l’aboutissement 

de mon cursus juridique, et je serai ravie d’être formée à celui-ci autour de missions liées au secteur 

viti-vinicole. 

 

Fière du patrimoine français, je souhaite participer à la valorisation de la filière viti-vinicole, en 

accompagnant les acteurs de celle-ci dans l’élaboration d’accords interprofessionnels et dans la 

protection et la défense de leurs intérêts. Ainsi, travailler autour d’un produit noble et aux côtés de 

divers acteurs, tous animés par la passion du vin, est ce à quoi j’aspire.  

 

Grâce à mon parcours, j’ai obtenu une solide formation juridique. Polyvalente, j’ai réalisé une licence 

de droit orientation mixte, pour ensuite me diriger vers un Master 1 Droit Patrimonial, Immobilier et 

Notarial durant lesquels j’ai acquis les fondamentaux tant en droit des obligations qu’en droit des 

contrats. Cette formation se poursuit désormais en droit des affaires, et plus particulièrement en droit 

viti-vinicole. Ayant effectué plusieurs stages, notamment au sein du service juridique de la Direction 

Déléguée Grand-Est du groupe VINCI Construction France, j’ai pu entrevoir les rouages du métier de 

juriste d’entreprise. La mobilité requise entre les différents services de l’entreprise m’a permis de 

développer mon côté relationnel et mes capacités d’adaptation. 

 

Apprendre au sein de cette interprofession, constitutive d’une plateforme de concertation et 

d’échanges entre les différents acteurs de la filière, est un dessein ambitieux et je serai heureuse de 

pouvoir la rejoindre. Dynamique et sérieuse, vous pourrez compter sur mon goût du travail et ma 

curiosité pour réussir au mieux ce projet. En effet, je suis fière de faire partie de ce Master et d’avoir 

la possibilité de réaliser un stage dans ce domaine fascinant.  

mailto:sara.querin@gmail.com


Je reste à votre disposition pour convenir d'un éventuel entretien lors duquel je pourrais vous fournir 

tous les renseignements que vous désirez.  

 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses 

salutations et de mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

 

QUERIN Sara 
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