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                  FORMATION 

2020 - 2021 : Master 2 Droit Privé Général (en cours) - Panthéon Sorbonne, Paris I 
Mémoire : « La réparation du dommage corporel par les barèmes », sous la direction du Pr. FABRE-MAGNAN 

2019 - 2020 :  Master 1 Droit Privé Général (mention TRES BIEN) - Université d’Aix-Marseille 

2016 - 2020 :  DESU des « Hautes études juridiques et politiques » décerné par l’Académie de droit (mention BIEN) - 
Université d’Aix-Marseille - Séminaires pluri-disciplinaires et exercices pratiques visant à développer la culture juridique 
Mémoire : « La justice prédictive sous le prisme du droit français et du droit européen », sous la direction du Pr. ROUVIERE 

2017 - 2019 :  Diplôme universitaire de «  l’Institut des sciences pénales et criminelles » - Université d’Aix-Marseille - 
Cours d’approfondissement de la matière pénale (droit pénal des affaires, sociologie pénale, psychiatrie…) 

2016 - 2019 : Licence de Droit, spécialité droit privé (mention BIEN) - Université d’Aix-Marseille 

2013 - 2016 :  Baccalauréat économique et social  (mention BIEN) - Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence 

STAGES  

Février 2020 : Stage auprès d’un Juge aux affaires familiales, coordonateur du pôle famille du Tribunal judiciaire d’Aix-
en-Provence - Monsieur VIVET 
Préparation des audiences, synthèse de dossiers (divorces, adoptions, référés…), rédaction de projets de jugements 

Mai 2019 :  Stage en Cabinet d’avocat généraliste - Maître RUDIGOZ - Marseille 
Analyse de dossiers civils et commerciaux, rédaction de divers actes juridiques (assignations, conclusions…) 

Mai 2018 :  Stage en Cabinet d’avocat généraliste - Maître BESSON - Aix-en-Provence 
Observation d’audiences civiles et pénales, recherches jurisprudentielles, rédaction de conclusions 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Mars 2021 - Aujourd’hui : Assistant de justice à la cour d’appel de Paris, chambre 4-11, Responsabilité et 
indemnisation des accidents de la circulation et autres 
Rapports détaillés et synthèses de dossiers, préparation des audiences, rédaction de divers actes juridiques 

Juillet 2020 :  Agent de production, ELIS, Rousset    
Juillet 2019 :  Chauffeur-porteur pour OGF funéraire, Aix-en-Provence 
Juillet 2018 :  Technicien de surface pour la piscine municipale de Venelles 
Juillet 2017 :  Agent de propreté urbaine pour la collectivité Aix-Marseille 

ASSOCIATIF ET CENTRES D’INTERETS 

Clinique juridique de la Sorbonne 
  - Septembre 2020 - Aujourd’hui : Superviseur du Pôle Droit privé général - Encadrement des adhérents dans 
 la résolution des cas ; domaines : droit des contrats, droit de la responsabilité civile, … 

Clinique juridique de l’Académie de Droit d’Aix-Marseille en partenariat avec l’UFC Que Choisir 
 - Septembre  2019 - Mai 2020 : Résolution à titre bénévole de litiges juridiques posés par des requérants 
 Domaines : droit des contrats, droit de la consommation, droit pénal, … 

Association de l’Académie de Droit d’Aix-Marseille 
 - 2019 - 2020 : Vice-Président :  Organisation de conférences sur des sujets d’actualité juridique, planification 
 d’évènements inter-promotions 
 - 2018 - 2019 : Chargé de mission : Aide à la mise en oeuvre des différents projets, rédaction d’un article paru 
 dans la revue de l’association 

Musique : Cycle 3 de solfège, Cycle 2 d’accordéon et de chorale (pratiqués 7 ans au Conservatoire d’Aix-en-Provence) 
Sport : Football (club, université), Tennis (club), Musculation (université) 

COMPETENCES 

Anglais : lu, parlé, écrit, niveau B2 (divers voyages linguistiques)                Informatique : Word, Excel, Dalloz, Lexisnexis

mailto:paulvigneron@orange.fr

