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Axel PUENTE  
Doctorant en droit privé à l’UMR 7354 | Droit, religion, entreprise et société, École doctorale des 
Sciences juridiques. 
Université de Strasbourg 
axel.puente@etu.unistra.fr 
 
Langues : Français, Anglais (C1) 
 
Thèmes de recherche : activisme actionnarial, droit des sociétés cotées, fonds d’investissement, 
actionnaires activistes.  
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

 Thèse : « Contribution à l'étude juridique de l'activisme actionnarial. Étude de droit des 
sociétés cotées. » sous la direction du professeur Nicolas Rontchevsky, dans le cadre de l’ED 
101 : Sciences juridiques, en partenariat avec Droit religion entreprise et société. 

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 
 
Expériences professionnelles  

 Stage Equity Capital Market – Fieldfisher LLP – Paris (04/21 – 06/21). Recherches 
juridiques, rédaction de mémo, de documentation boursière, de contrats ou d'actes 
juridiques divers (liés aux opérations Corporate, IPO, réunions d’AG, du CA...). 

 Stage Corporate & Private Equity – Rêveability Avocats – Paris (06/20 – 09/20). Assistance 
à la rédaction de documents corporate (Pacte d'associés, PV d'AG, Convocation, Bulletin de 
souscription et Contrat d’émission BSA, BSPCE, Rapport d'audit juridique...). 

 Stage Private Equity, Real Estate & Securitisation – CACEIS – Luxembourg (02/19 – 
08/19). Maintien et suivi des portefeuilles des fonds d’investissement. Garantie de la 
conformité des décisions d’investissement des fonds et suivi des contrats juridiques (Limited 
Partnership Agreement, Subscription Agreement, Prospectus, Private Placement 
Memorandum...). 

 Stage Lieutenant Guillaume – Bruxelles (06/18 – 12/18). Comptabilité. Élaboration de 
bilans, de situations comptables intermédiaires, audit. 

 
Expériences associatives 

 Vice-président (2019-2020) et Trésorier (2017-2018) de l’École des Jeunes Orateurs. 
Association de Sciences Po Strasbourg qui promeut l’éloquence et l’art oratoire au sein de 
l’université de Strasbourg. Organisation de concours d’éloquence, d’ateliers de formation, 
procès fictif… 

 
 
 

FORMATION  
 

 2021-2022 : Mastère Spécialisé « Droit et Management International », HEC Paris. 

 2020-2021 : Master 2 « Droit bancaire et financier », Université de Strasbourg. 

 2019-2020 : Diplôme Universitaire « Droit des entreprises en difficulté », Panthéon-
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Sorbonne. 

 2016-2021 : Diplôme d’Institut 
d’Étude Politique « Économie et Entreprises », Sciences Po Strasbourg. 

 2015-2016 : CPGE « Lettres supérieures », Lycée Joffre, Montpellier. 
 
 

Mémoires académiques 
 

 2020-2021 : Mémoire de Master 2, « L’encadrement juridique de l’activisme actionnarial », 
Note : 15/20. 

 2019-2020 : Mémoire de Master 1, « La société de libre partenariat, nouveau véhicule des 
fonds d’investissement alternatifs », Note : 18/20. 

 


