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FORMATION : 
Actuellement 

 
Sujet mémoire 

Master 2 Droit public général 
Université Toulouse 1 Capitole (31) 
Le recul du pouvoir discrétionnaire de l’Administration 

2015-2016 
 

 
Sujet mémoire 

Master 2 Mondialisation et stratégie de la décision publique, mention Bien 
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence / Aix-Marseille Université (13) 
Formation bilingue (français-anglais) 
Dans quelle mesure les organisations internationales ont-elles la capacité de limiter la 
liberté économique des Etats ?  

2014-2015 Master 1 Droit public général, mention Assez Bien 
Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Université de Rouen (76) 

2013-2014 3ème année ERASMUS 
Un an au sein de la Leibniz Universität Hannover (Hanovre, Allemagne) 

2011-2014 Licence de Droit, mention Bien 
Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Université de Rouen (76) 

2011 Baccalauréat sciences économiques et sociales, option SES, mention Bien 
Lycée Raymond Queneau, Yvetot (76) 

EXPÉRIENCES : 
Mai – Juillet 2016 

 
 
 
 

 
Mai - Juillet 2015 

Stage à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(AFCCRE), Orléans 
Conseil aux collectivités territoriales sur les questions européennes. Tâches : Suivi et 
organisation des Rendez-vous Europe et Territoires de l'AFCCRE ; Suivi des initiatives du 
Partenariat Stratégique ; Préparation de la 3ème conférence nationale sur la mise en 
œuvre de la charte européenne pour l'Egalité femmes-hommes dans la vie locale 

Stage à la Préfecture de Haute-Normandie 
Création d'un nouveau schéma de coopération intercommunale (loi NOTRe de 2015), 
note de synthèse, recherche, préparation et présentation de travaux en réunion 

COMPÉTENCES : 
Droit Droit civil, administratif et pénal, droit constitutionnel et de la décentralisation ; Droit 

administratif spécial (environnement et urbanisme, contentieux, droit public 
économique, marchés et contrats publics etc) ; Droit de l’Union européenne (matériel, 
institutionnel et contentieux) ; Libertés fondamentales, droits de l’Homme et 
contentieux européen ; Droit international public et droit comparé 

Sciences politiques Politiques publiques, négociations internationales, diplomatie, gouvernance globale 
Langues Français (langue natale), Allemand (courant), Anglais (courant) 

Informatique Libre Office, Word, Excel, PowerPoint 

CENTRES D'INTÉRÊT : 
Association Francofolie (cofondateur) : association allemande regroupant une multitude de 

nationalités en vue de promouvoir la langue et la culture française 
Loisirs Journaux d’actualité, revues juridiques, guitare et basse, course, randonnée, badminton 

Voyages Italie, Royaume-Uni, Allemagne, République Tchèque, Slovaquie, Autriche, Pays-Bas 
Divers Ancien rédacteur en chef du journal du lycée 

Permis B  
 


