
FORMATION 

 
2017-2018 :   LICENCE ADMINISTRATION PUBLIQUE en alternance  

I.P.A.G. Université de Montpellier 
 
2015-2017 :   MASTER DROIT PUBLIC GENERAL 

Université Toulouse 1 Capitole 
 
2012-2015 :   LICENCE DROIT Orientée Droit public 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 

2009-2012 :   BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE 
Lycée J. Monod, Lescar, Pyrénées-Atlantiques 

 

 

EXPERIENCE
 
2017 – 2018  : Alternance à la Préfecture de l’Hérault 

      1 an             bureau contrôle de légalité, Montpellier                         (34) 

Missions : recherches juridiques, conseil juridique aux collectivités, contrôle d’actes, 

rédaction de circulaires, rédaction de notes d’information 

 

2016 et 2017  : Direction Départementale des Territoires  

  1,5 mois            de Haute-Garonne, service Accessibilité, Toulouse    (31) 

Missions : saisie informatique, classement de permis de construire, permis d’aménager 

et autres autorisations administratives 

  

2015 – 15 jours   : Trésor Public de Lescar, archives                              (64) 

Missions : archives de titres de recettes et mandats de dépenses 

 

2014 – 1 mois     : CPAM de Pau, service Relation avec les        

      Professionnels de Santé                                              (64) 

Missions : appel des professionnels de santé, classement, rédactions de courriers, 

gestion du courrier, confection de dossiers 

 

2012 – 1 mois   : Total Lacq assistante de secrétariat, Service   

                  Traitement des hydrocarbures                                       (64) 

Missions : gestion du courrier, organisation évènementielle du service 

 

 Autres : 
 

2016 – 2017         : Trésorière association M2 Droit public général  
2016 – 2017         : Garde d’enfants et aide aux devoirs  

2009 – 2015         : Encadrante de stages de danse enfants de 5 à 

           12 ans et adultes débutants  

      

COMPETENCES 
 

Connaissances juridiques :  - droit des marchés publics 
    - droit des contrats publics 

    - droit de l’urbanisme 

    - droit administratif 
 

Logiciels :          - Word, Excel et Power Point 
 

Langues :            - Anglais : Lu parlé et compris   

   - Espagnol : Bon niveau scolaire  

 

PEDEUTOUR        

ESTELLE 

    
estelle.pedeutour@gmail.com 

Née le 17/01/1994 à Pau 

    Nationalité : Française 

 

Titulaire du Permis B  

 

 

 

 

 

CENTRES D’INTERET 

Tennis : Entrainements et 

   compétitions  

  Pratiqué 15 ans 

Danse :  Classique  

  Contemporaine 

  Pratiquée 20 ans 

  Participations aux 

  Rencontres de la 

  Fédération Française 

  de Danse  

Voyages à l’étranger : 

 

 - Séjours linguistiques :  

  Angleterre, Irlande 

 

 - Séjours touristiques : 

  Cuba, Russie,  

  Etats-Unis 

 

 - Voyage solidaire en Inde 

  

     

 

Etudiante en alternance Licence Administration 

Publique – Préfecture de l’Hérault 


