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FORMATION UNIVERSITAIRE  
 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris 5ème  
 

• Magistère de Droit des Activités Économiques                                             Septembre 2017 - Mai 2020 (attendu) 
-‐ Cours supplémentaires L3 à M2 : techniques contractuelles, droit comparé des affaires, droit communautaire des affaires, 

règlement des différends privés, responsabilité économique internationale, contentieux économique, droit des contrats 
administratifs, droit des marchés publics, secteur public et régulation, droit public économique,  règlement des différends 
publics, autorités administratives indépendantes, comptabilité, analyse financière, histoire de la pensée juridique. 

-‐ Rédaction d’un mémoire sous la direction du Professeur Dupré de Boulois « Les droits et libertés fondamentales face aux 
mesures d’austérité ». 

 
• Master 2 de Droit Privé Général,                                              Septembre 2019 - Mai 2020 (attendu)   
-‐ Cours optionnels : droit pénal, droit de la responsabilité civile, droit des personnes, droit de la famille, régimes matrimoniaux, 

droit des successions, procédure pénale, droit judiciaire privé.  
-‐ Rédaction d’un mémoire sous la direction du Professeur Loiseau « L’inviolabilité du corps humain au regard de 

l’expérimentation médicale sous l’Allemagne nazie et de certaines dictatures contemporaines ».  
 

 

• Institut d’Etudes Judiciaires Jean Domat                                         Mars 2019 - Novembre 2019  
Réussite à l’examen d’entrée au CRFPA 

 
• Master 1 de Droit des affaires, mention Assez Bien                                  Septembre 2018 - Mai 2019   
-‐ Cours optionnels : procédure pénale approfondie, procédures civiles d’exécution 

 
• Licence de Droit Privé Général, mention Bien                                       Septembre 2015 - Mai 2018 

-‐ Licence 3, option droit judiciaire privé  
-‐ Licence 2, option finances publiques, droit fiscal, histoire du droit pénal 
-‐ Licence 1, option relations internationales 

 
Lycée Lavoisier, Paris 5ème                                             2012-2015 

-‐ Baccalauréat scientifique, spécialité Physique-Chimie, option Latin, mention Bien 
 
 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
 

Stage – Cabinet d’avocats                  Juin-Juillet 2019 (à venir) 
-‐ Spécialisé en droit pénal, droit du travail, droit des étrangers 

 
Stage – Cour d’appel de Paris, Chambre 5-12, Délinquance Financière et Contentieux Fiscal                        Juin 2019  

-‐ Effectué sous la direction du président François Reygrobellet 
-‐ Rédaction des rapports d'audiences 
-‐ Recherches juridiques variées (notions de récidive, travail dissimulé, non déclaration de transferts de capitaux …) 

 
Stage – Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris                                    Juin-Juillet 2018 

-‐ Recherches juridiques sur l’impact du Brexit et sur l’établissement de juridictions spécialisées en droit international des 
affaires 

-‐ Suivi de groupe de travail sur les BSA Administrateurs, le statut et les pouvoirs de l’ESMA 
-‐ Rédaction de rapports sur différents avis juridiques 

 
Stage – Cabinet d’avocats                      Juin-Juillet 2017 

-‐ Spécialisé en droit pénal, droit du travail, droit des étrangers 
-‐ Rédaction de correspondances, de conclusions d’appel 
-‐ Recherches juridiques variées (procédure d’exequatur, droit international privé, violences conjugales …) 

 
 COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 

Français (langue maternelle) – Anglais (courant) – Espagnol (opérationnel) 
 
 LOISIRS ET ACTIVITÉS   
 

Activité associative et bénévolat 
-‐ Membre à l’école de voile des Glénans                                       2017 
-‐ Membre de l’association Tandem : aide à l’apprentissage de la langue française aux étrangers au sein de l'Hôpital de la Pitié 

– Salpêtrière                      2015-2017 
 

Musique – Conservatoire Gabriel Fauré Paris 5e                                       2005-2017 
-‐ Violon (niveau fin de 3ème cycle, 12 ans) 
-‐ Orchestre (8 ans) 
-‐ Diplôme de Culture Musicale (histoire de la musique et analyse musicale) 
-‐ Diplôme de Formation Musicale (solfège) 

 

Sports – Voile, natation 


