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Formation
Depuis oct. 2012 : UNIVERSITE DE PARIS I, PANTHEON –SORBONNE
Doctorat en droit public, sous la direction de Monsieur le Professeur Norbert FOULQUIER
Sujet de thèse : « Les origines de la responsabilité de la puissance publique : la loi du 28
pluviôse an VIII »
2011-2012 :

- UNIVERSITE DE PARIS I, PANTHEON –SORBONNE
Master II recherche, spécialité Droit public Fondamental, dirigé par Monsieur le Professeur
Etienne PICARD, mention assez bien
- Mémoire de recherche : « Motivation et autorité de chose jugée », sous la direction de
Madame le Professeur Catherine TEITGEN-COLLY

2010-2011 :

- UNIVERSITE DE VERSAILLES - SAINT QUENTIN EN YVELINES
ème
Master I de Droit, spécialité Droit public, mention assez bien, 3 de promotion.
- Mémoire de recherche : « Les conséquences de l’annulation des actes réglementaires
instituant une procédure juridictionnelle », sous la direction de Monsieur Hugues LE BERRE,
Maître de conférences

2007-2010 :

UNIVERSITE DE VERSAILLES - SAINT QUENTIN EN YVELINES
Licence de Droit, mention assez bien

2007 :

LYCEE FULBERT, Chartres,
Baccalauréat général spécialité Sciences économiques et sociales, mention bien

Expériences universitaires
er

2012 :

Travaux dirigés à l’Université de Paris 1- Panthéon Sorbonne, 1 semestre
Droit administratif des biens (L3) sous la direction de Monsieur le Professeur Norbert
FOULQUIER

2011 :

Travaux dirigés à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 semestre
Méthodologie des études universitaires (L1 Double Licence Droit-Anglais) sous la direction de
Monsieur Hugues LE BERRE, Maître de conférences (Faculté de droit et de science politique) et
de Monsieur le Professeur Jacques POTHIER (Institut des langues et études internationales)

er

Expériences professionnelles
2010 :

Stage au sein du Cabinet d’Avocat de Maître Bruno Kern, Paris (75004), du 02 au 31 août

2009 :

Stage au sein de la Société Europcar France, Guyancourt (78280), du 22 juin au 24 juillet,
er
prolongé du 1 au 11 septembre

2008 :

Stage au sein de l’Etude notariale de Maître Belle-Croix et associés, Rambouillet (78120), du
15 juin au 31 juillet

2004 :

Stage au sein de l’Etude notariale de Maître Belle-Croix, Rambouillet (78120), du 19 janvier au
23 janvier

Autres centres d’intérêts
Vie associative : Membre de l’association étudiante « Cercle Europe »
Organisation et participation dans une mission humanitaire en Roumanie (Sibiu), août 2008
Encadrement parascolaire de jeunes enfants
2011 :

Encadrement pédagogique d’un enfant de 10 ans (français, mathématiques)
ème
Cours de soutien d’une collégienne, niveau 3 (mathématiques)

Participation dans la vie communale (Bleury -28700-, 500 habitants) : aide aux personnes, participation à
l’organisation des scrutins, membre d’une association agissant pour la préservation du patrimoine communal.

