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Diplômes et formations : 
2017-2018 Master II Droit public général (en cours) 
2016-2017 1ère année de Master droit public général (S1 mention Bien - S2 mention Très bien) UT1-
Capitole 
Licence en droit à Montauban parcours public validée mention insigni cum laude : 
2015-2016 3éme année de Licence de droit (mention Bien/Major de promotion au S2 Public) 
2014-2015 2éme année de Licence de droit (mention Assez bien) 
2013-2014 1ère année de Licence de droit  
2012-2013 1ère année de médecine à Limoges 
2011-2012 Baccalauréat scientifique mention Assez bien – au Lycée Pierre-Marie Théas 
Langues :  
 • Français : langue maternelle  
 • Anglais : niveau A2 
          • Italien : niveau A2 
Compétences informatiques acquises : WORD – EXCEL – ACCESS – POWER POINT  

Expériences professionnelles : 

2016-2017 Aide bénévole à la Mairie de Nègrepelisse pour des conseils juridiques en matière d’urbanisme  
Juin 2015, 2016 et 2017 Employé d’accueil à la piscine municipale de Nègrepelisse 
2014 Équipier à MacDonald Montauban en CDI pendant 9 mois 
Stages juridiques :   
 2017 stage à venir dans le Mairie de Nègrepelisse : 
             • Dans l’objectif de la construction d’un « service juridique » 
            2016 stage pratique de deux semaines en août au Conseil départemental du Lot : 
             • Dans les ressources humaines : mise en place et réflexion sur le télétravail 
             • Dans le service juridique : résolution de litiges entre administration et administrés 
             • Dans le service des marchés publics : observation de la procédure des marchés 
            2011 stage d’observation au Lycée d’une semaine au TGI de Montauban  

Investissement personnel : 
2017-2018 Vice-président de l’association M2 – Droit public général 
2015-2017 Bénévole à la Journée portes ouvertes de la Faculté de Droit de Toulouse et Montauban 
2015-2016 Participant au concours de l’As de la plaidoirie (terminé 5éme) 
2014-2016 Membre actif de l'association des étudiants en droit de Montauban 
2010-2012 Responsable de l'atelier théâtre au lycée Pierre-Marie Théas 

Centres d’intérêt : 

Sport : Inscrit aux cours de rock (niveau intermédiaire) Université Toulouse I-Capitole 
Loisirs : théâtre, peinture, dessin, littérature 
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Séjours à l’étranger :  
 • 2009, 2010, 2011 et 2012 plusieurs séjours culturels et linguistiques en Italie 
 • 2010 et 2013 séjours culturels et linguistiques en Angleterre  
 • 2013 séjour culturel en Grèce


