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FORMATION ET DIPLOMES 

2020-  Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, Master 2 « Droit privé général »  Paris 

- Spécialités : droit de la responsabilité, contrats et régime général de l’obligation ; 
- Mémoire : « Le préjudice partiellement objectif » (sous la dir. Mireille Bacache) ; 
- Président de l’Association du Master 2 Droit privé général (A.D.P.G.). 

2016-  EM LYON Business School, Programme Grande Ecole – Msc in Management  Lyon 

- Cours de tronc commun : entrepreneuriat, comptabilité, finance, marketing ;  
- Spécialités : Finance d'entreprise, stratégie et gouvernance d'entreprise ; 
- Double diplôme : Licence (Université Lyon 2) et Master 1 (Paris 2 Panthéon-Assas) de 

droit privé, obtenus avec mentions. 

2014-2016 Classes préparatoires HEC, Saint Jean de Douai, filière ECS   Douai 

Admissible ESCP Europe, ENS Cachan ; admis EM LYON, EDHEC. 

2014 Baccalauréat, filière Scientifique, mention « Très bien » La Haye, PAYS-BAS 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES  

2021 (6 mois) Avocats aux Conseils – SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, stage en cabinet Paris 
- Spécialités : droit civil, droit social, technique de cassation ; 
- Missions : rédaction de mémoires en défense, recherches juridiques. 

2020 (2 mois) Avocat à la Cour – Me Benmeriem, stage en cabinet Saint-Maur-des-Faussés 

- Domaines d’intervention : droit pénal, droit civil, contentieux des affaires ; 
- Missions : recherche juridique, rédaction notes de synthèse, assignations et conclusions. 

2017 (6 mois) Startup – iSi Gmbh, stage en digital Marketing & Content Darmstadt, ALLEMAGNE 

- Gestion de base de données (Excel, VBA, MRP) ; 
- Référencement Google (analyse MSV et rédaction de textes SEO) et études de marché. 

LANGUES ETRANGERES 

Anglais  C2 (bilingue) Néerlandais  A2 

Allemand  B2 Français Langue maternelle 

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS et CENTRES D’INTERETS 

Scoutisme Scouts et guides de France (2014) et Scouts d'Europe (2016-2018) 

- Responsable pédagogique d’un groupe de 24 enfants (8-12 ans) ; 
- Directeur de camp : camp de 7 jours, avec inspection et félicitations de la DDCS. 
- BAFA – Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (2013-2015). 

Géopolitique Association DIPLO’MATES (Association étudiante de l’EMLYON (2016-2018) 

- Secrétaire Général du DIPLO'MUN 2018 sur la cybersécurité (séminaire de géopolitique) ; 
- 15 simulations de l’ONU (dont 11 en anglais) à Istanbul, Leyde, La Haye, Strasbourg, Lyon. 

Théâtre Cours amateurs de théâtre classique (2020-21) et de théâtre d’improvisation (2016-17) ; 

 Autres représentations : Antigone (2019, Sophocle, rôle : Hémon), Jeanne d’Arc (2014, 
création originale, rôle : le Dauphin), Le Bourgeois gentilhomme (Molière, rôle : M. Jourdain). 

Handball Ailier et arrière droit. 2 ans au club « HV Hellas » (La Haye, Pays-Bas) et 3 ans dans l’équipe du 

lycée, compétition interscolaire des lycées européens : « Jeux de l’Europe – Europaspiele ». 
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