
FORMATION UNIVERSITAIRE ET TRAVAUX ACADÉMIQUES

2018-2021      Magistère de droit des activités économiques (MDAE)
                Promotion Chantal ARENS (1ère Présidente de la Cour de cassation)

  Université Paris I Panthéon-Sorbonne

2020-2021     Master 2 - Droit privé général
  Université Paris I Panthéon-Sorbonne

« La caducité pour disparition de l’intérêt au contrat », mémoire présenté sous la direction de 
Monsieur le Professeur Philippe STOFFEL-MUNCK

2020-2021     Certificat de sciences criminelles
  Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, Université Paris II Panthéon-Assas

2019-2020     Master 1 - Droit des affaires (mention Bien)
  Université Paris I Panthéon-Sorbonne

« Libres propos sur la violence économique en droit commun des contrats », mémoire présenté 
sous la direction de Monsieur Fabrice COLLENOT

2018-2019                Troisième année de Licence  - Parcours Magistère (mention Assez Bien)
                Université Paris I Panthéon-Sorbonne

« Que peut faire un créancier en cas d’anticipatory breach of contract ? - Regards croisés en droit 
français et en droit anglais », S. BRANIER, P. LEFEVRE, note de recherche rédigée sous la direction 
de Monsieur le Professeur Bertrand FAGES

 2016-2018               Classe Préparatoire à l’École Normale Supérieure, section Droit-Économie D1
   Major de promotion

           École Nationale de Commerce (ENC-Bessières), Paris 75017

LANGUES         Anglais : niveau C1     Allemand : niveau B1

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIONS
           
2021             Stage au Cabinet de la Première Présidence de la Cour de Cassation
(6 mois)

Rédaction de notes de recherche pour le service des groupes de travail et des colloques à la première 
présidence de la Cour de cassation, préparation des audiences en Assemblée Plénière

        
2019-2021 Chargé des enseignements en culture générale en classe préparatoire ENS section D1 à 
(2 ans) l’École Nationale de Commerce (Bessières)

Leçon inaugurale du Cours 2020-2021 : « Races, cultures et identités »

2018-2019 Stage à la Direction des affaires criminelles et des grâces du (DACG) du Ministère de la 
(2 mois) Justice - Bureau du droit économique, financier et social, de l’environnement et de la santé 

publique (BEFISP)

Rédaction de synthèses et de notes, rédaction de discours pour Madame la Garde des Sceaux, préparation des 
colloques,  participation  à  des  réunions  de  travail  inter-ministérielles  et  établissement  des  comptes  rendus, 
constitution de dossiers, remontées d’informations en relation avec les parquets (fiches d’action publique)

2017-2018 Stage à la section S2 du pôle économique et financier de la 5ème division du Parquet du Tribunal de 
(2 mois) Grande Instance de Paris sous la direction de Mme Brigitte PESQUIÉ

2016-2017 Stage d’observation au Tribunal de Grande Instance de Nanterre (délinquance et criminalité organisée, 
(1 mois) trafic de stupéfiants) sous la direction de Mme Isabelle PULVER

2019-2020 Président de l’association des étudiants du MDAE              
(1 an)

Création de la « Gazette du MDAE », organisation de colloques et de rencontres avec les cabinets, 
rencontres avec les Autorités Administratives Indépendantes, partenariat avec la Cour de cassation

   Sylvin BRANIER-RENAULT
  21 allée de Paris, Saint-Ouen-sur-Seine
   06.34.54.01.86 
    sylvin98@hotmail.fr


