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Formations ; 
 
• Master 2 Droit Public Général, Université Toulouse 1 Capitole 2017-2018 
• Master 1 Droit Public Université Toulouse 1 Capitole 2016-2017 
Mention Bien 
• Licence de Droit, Économie, Gestion Université Toulouse 1 Capitole, 2013-2016 
Mention Assez bien   
• Baccalauréat général mention économique et social, Lycée Alain Fournier (18000 Bourges)             
Mention assez bien, 2012 
 
Expériences : 
 
• Assistant projet auprès de la Société Interface (Rabat Hay Riyad, Maroc) de mai à août 2016 : 
société de conseils en investissements auprès d'entreprises privées.  
• Juriste en droit public auprès de la société anonyme SAFRAN, Issy –les-Moulineaux juin à aout 
2017 

➔  Dont stages ; 
 
• Cabinet d'avocats : Maître OUDDIZ-NAKACHE (Toulouse) en janvier 2014 (2 semaines) : Accueil 
client, rédaction de courrier juridique, montage de dossier auprès de personnes publics concernant 
certains marché publics ou au mode de gestion du service public, analyse personnelle sur certain 
dossier touchant certain contentieux public .. 
• Cabinet d'avocats : SOREL&ASSOCIE (Orléans-Bourges) en juin 2013 (2 semaines)  
• Préfecture du Tarn : Service titre de séjours, service des immatriculations. Mai 2017 
 
• Préparateur de commandes CARREFOUR (Colomiers), 2014 (3 mois) 
• Chauffeur-livreur, société ART TRANSPORT – Bourges, 2015 (9 mois) 
• Chauffeur-livreur, alpha courses – Toulouse, 2017 (2 mois) 
 
Compétences ; 
 
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel.), des outils de recherche juridique tel que le nuage. 
Langue maîtrisée ; espagnol de certification Cervantes, Arabe (littéraire et dialecte). 
 
Activité associative ;  
 
• Membre de l’Association des Juristes Publicistes du Master 1 d’UT1 ( AJuP )  
• Membre de l’Association du Master 2 Droit public général d l’université Toulouse 1 Capitole 
• Membre de l’Association GénéPi 
• Membre de l’Association Française de Recherche en Droit Administratif 
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