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Permis B – véhicule 

Formation universitaire 

2012 – Aujourd'hui Faculté de Droit, Université Toulouse I Capitole

◦ 2016-2017 

▪ M2 Droit public général à l'Université Toulouse I Capitole

◦ 2015-2016

▪ M1 Droit public parcours Droit public général – mention Bien

▪ 2nde année du Diplôme universitaire du Collège supérieur de Droit – mention Bien

Rédaction collective de conclusions en défense dans le cadre d'un référé

• 2012-2015

▪ Obtention d'une Licence en Droit public – mention Très bien

Parmi les majors de la licence

▪ 1ère année du Diplôme universitaire du Collège supérieur de Droit – mention Bien

Rédaction  d'un  mémoire  collectif intitulé  « les  concepts  européen  d'identité
nationale et français d'identité constitutionnelle, éclairages croisés »

2011 – 2012 Incapacité  temporaire  d'assistance  aux  coursvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxxxxxxxx
Cours à distance via le CNED en mathématiques, physique et chimie niveau MPSI

2010 – 2011 1ère année avortée à l’Institut national des sciences appliquées (INSA), Toulouse 

2010 Baccalauréat Scientifique mention Très bien – Lycée d'Arsonval, Brive-la-Gaillarde

Expériences

2015 – 2017 Vice-présidente de l'association de l'Université Toulouse Capitole « Les arrêts illustrés » 
(accessible sur le site http://lesarretsillustres.wixsite.com/les-arrets-illustres et sur Facebook)

2016 (1 mois) Stage  au  service  Santé  et  Protection  animales  et  Protection  de  l'environnement  de  la  Haute-
Garonne autour de la procédure de protection animale prévue par le code rural

2015 (2 semaines) Stage  de  découverte  au  service  juridique  de  la  commune  de  Brive-la-Gaillarde et  de  la
Communauté d'agglomération du bassin de Brive-la-Gaillarde

2014 – 2015 Vacataire en tant que preneuse de notes pour le Pôle handicap de l'Université Toulouse Capitole

2014 (1 semaine) Stage de découverte du métier d'avocat en matière judiciaire

2011 – 2012 Cours particuliers à domicile (collège et seconde générale)

Compétences linguistiques et informatiques

Langues Anglais : bon niveau d’expression et de compréhension
Espagnol : bases pour s'exprimer et comprendre

Informatique Utilisation de la suite OFFICE

Loisirs

Sport Pratique du Krav Maga et du Volleyball

Centres d'intérêt Cinéma, Photographie, Peinture, Musique, Voyages


