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FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES 

COMPETENCES ET CENTRES D’INTÉRÊT 

2020-2021 Master 2 Droit Privé à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris (en cours) 
Sujet de mémoire : Les violences économiques dans le couple 
Admis à l’examen du CRFPA

2019-2020 Master 1 Droit Privé à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris 
Formation généraliste en droit privé (droit des régimes matrimoniaux, droit judiciaire privé, 
droit des suretés, droit des successions, philosophie du droit, droit international privé…)

2016-2019 Double Licence Droit-Gestion à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne (mention AB), Paris 
Formation pluridisciplinaire en droit (droit des contrats, droit du travail, droit des sociétés, 
droit public…) et en gestion (statistique, microéconomie, management…)

2016 Lycée Sainte Marie, Antony 
Baccalauréat mention très bien - Série ES option mathématiques

2020  
(2 mois) 

Tribunal d’Instance, Paris -Appui juridique de Magistrat 
- Participation aux audiences civiles et de surendettement du tribunal d'Instance de Paris 
- Rédaction de projets de jugement pour les affaires observées

2013  
(1 semaine) 

Cour Européenne de Justice, Luxembourg-Stage d’observation 
- Suivi du Juge français et de ces audiences en tant qu’observateur 
- Entretiens avec l’avocat français de la Cour, le juge anglais et le service de greffe

2020-2021 Responsable du pôle ancien de l’association du Master 2 Droit privé général (ADPG) 
- Administratif : Mise à jour de l’annuaire des anciens, gestion des offres de stages 
- Évènementiel : Conférences avec des alumnis, cocktail des anciens… 

2019-2020 Clinique Juridique de la Sorbonne (CJS)-Co-directeur du Pôle Droit des Femmes 
- Administratif : Gestion et supervision des cas et des projets 
- Évènementiel : Conférences, workshops, ateliers de sensibilisation… 

2018-2019 Association du Diplôme Droit-Gestion (ADDG)-Secrétaire Général  
- Administratif : Responsable de la correspondance et des archives de l’association, 

responsable des formalités légales, garant du respect des statuts et du règlement intérieur 
- Évènementiel : Concours d’éloquence, remises de diplômes, conférences, week-ends 

d’intégration… 
- Communication : Responsable de la communication externe (gestion des réseaux sociaux et 

mails) et de la communication interne 

2017 – 2018 
(2 mois)

MEJ-Animateur de camps de Jeunes 
- Organisation : Animation de camps d’été sous tente 
- Encadrement : Jeunes de 12-15/15-18ans pendant un mois en itinérance 
- Formation : Obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 

Langues Anglais : fluide – niveau B2 et Espagnol : courant – niveau B1

Centres 
d’intérêt

Sport : Pratique du Football pendant 8 ans (club), du rugby pendant 5 ans (AS) 
Elu Etudiant : Membre du conseil UEFAPS de Paris 1 (responsable de la vie sportive de 
l’université pour l’année 2019-2020) 
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