
 

 

 
   

 

Adresse : 

1 Impasse du 

Colonel Fabien 

31600 SEYSSES 
 

Téléphone :   

07 88 81 82 38 

 

Email : 

crozes.amelia@gmail.com 

 

LinkedIn :  

https://fr.linkedin.com/

in/amelia-crozes-

052234109  

 

Née le 25/03/1994 

23 ans 

 

Curriculum Vitae  

 
 

2017-2018 : Doctorat de Droit Public sous la direction du Professeur Naim-Gesbert  

Sujet : « L’espèce nuisible en droit ». 

 

2015-2017 Derniers diplômes obtenus :   
Université de Strasbourg (2015-2016) :  

• Master 2 Droit de l’Environnement, des Territoires et des Risques (public et privé) 

Mention Bien  

• Diplôme universitaire scientifique de Pollutions et Nuisances mention Très bien. 

• 1er prix du mémoire de la Société Française du Droit de l’environnement (Du droit de 

l’animal au droit animalier : ou l’extension de la notion de sensibilité à l’épreuve d’une 

domination de l’Homme sur l’animal).  

Université Toulouse 1 Capitole (2016-2017) : Master 2 Public Général mention Assez Bien 
 

2011-2015 Formations antérieures :  
2013-2014 :  

• Licence en Droit Mention Bien.  

• Double certification en droit public et en droit privé (Université d’été). 

2014-2015 :  

• Master 1 Droit Public Général Mention Bien, lauréate de promotion.  

• Validation du Diplôme Universitaire (DU) du Collège Supérieur de Droit.  

 

 
 

     Expérience professionnelle et associative 

      Formation 

Crozes  
Amelia 

    Compétences 

 

 
Domaines artistiques   
Peinture, dessin, animation (graphique), photographie, lecture et écriture 
Sport  
Danse celtique 

      Centres d’intérêt 

 

 

Anglais et Espagnol 
Anglais : Courant / Espagnol : Niveau Baccalauréat 
 

Informatique  
Word, PowerPoint, Photophiltre, Photoshop, Paint, Paint tool Sai, tablette graphique 

Wacom (dessins graphiques), Windows Movie Maker 

 
2017-2017 : Chargée de TD vacataire à UT1 (Institutions internationales et européennes L1) 
 
2016-2017 : Secrétaire de l’association du Master II Droit public général 
 
2015-2016 : Stage au Tribunal administratif de Toulouse (3 mois) 

• Etude de dossiers, rédaction de notes rapporteurs et de projets de jugements 

(environnement, urbanisme, contentieux social type RSA / handicapés / DALO…).  

• Audiences, séances d’instruction 

 
2013-2014 : Stage dans le cabinet Loyve (auprès d’un avocat spécialisé en droit de 
l’environnement et de l’urbanisme) et stage au Conseil Général du Tarn 

• Recherches jurisprudentielles et textuelles, étude de dossiers liés à l’environnement 

• Etude des besoins dans le cadre de la passation d’un marché public 
 

2011-2012 : Stage dans un cabinet d’avocats à la Rochelle 

• Observation /compréhension des dossiers 

• Audiences 
 

Garde d’enfants (occasionnellement) 
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