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Formation et diplômes






Depuis septembre 2019 : Master 2 de droit privé général, Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
Septembre 2018 – juin 2019 : Master 1 de droit privé mention assez bien, Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne.
Septembre 2017 – juin 2018 : Double licence de droit et de science politique mention bien,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Septembre 2015 – juin 2017 : Licence 1 et 2 en droit et science politique à l’Institut
catholique de Paris.
Juin 2015 : Baccalauréat littéraire mention très bien, Lycée Notre-Dame de Boulogne,
Boulogne-Billancourt.

Stages






Depuis octobre 2019 : Stage en cabinet auprès de Maître Hervé Regoli, avocat au barreau de
Paris. Secteur : droit des contrats, de la famille et responsabilité civile. Rédaction d’actes
(assignations, conclusions), recherches, assistance aux audiences et aux rendez-vous.
Septembre 2017 : Stage de deux semaines à la Cour d’assises de Paris, auprès de M. l’avocat
général. Assistance aux audiences et aux débats, immersion dans le procès d’assises et
observation.
Juillet 2017 : Stage d’une semaine en cabinet, auprès de Maître Johanne Zakine, avocat au
barreau de Paris. Secteur : droit de la famille, de la construction, des contrats et immobilier.
Aide à la constitution des dossiers et des assignations, assistance aux audiences, réception.

Expériences







Depuis septembre 2019 : Employé commercial et hôte de caisse à l’Intermarché d’Issy-lesMoulineaux. Six heures hebdomadaires : approvisionnement des rayons, manutention, accueil
des clients, caisse.
Février 2019 : Participation à un concert symphonique de musique de films en tant que 1er
hautbois en partenariat avec l’orchestre « Accords majeurs » de Chaville.
Février 2019 : Participation à un concert de musique symphonique comme 1 er hautbois avec
l’orchestre du Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux.
Juin 2018 : Remplacement lors d’une série de représentations de la comédie musicale Les
misérables à l’Atrium de Chaville.

Centres d’intérêt et autres compétences






Langues : anglais (B2) et allemand (niveau licence).
15 ans de pratique du hautbois et de formation musicale (niveau DEM, Conservatoire à
rayonnement départemental d’Issy-les-Moulineaux).
Voyages en Angleterre, Allemagne, Autriche, Italie, Hongrie et République tchèque.
Bonne maîtrise du pack Office, des bases de données juridiques et de logiciels spécifiques
(montage vidéo, notation musicale).
Passionné d’opéra, de littérature et d’histoire.

