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Formation Académique
2015 – aujourd’hui Doctorant contractuel – Université d’Evry
Préparation d’une thèse sur les « relations d’affaires suivies ».
Matières essentielles : droit des contrats, droits des affaires et droit des sociétés.
2013 – 2014

Master 2 Droit des affaires - mention contrats d’affaires et du crédit || Université́ d’Évry
Matières : Rédaction de contrats et technique contractuelle – Droit des contrats d'affaires – Droit
bancaire et droit des sûretés – Contrats d'assurances …
Mémoire : « L’interdiction de la lésion » sous la direction du Professeur agrégé́ Sarah Bros (18/20).

2012 – 2013

Master 1 Droit privé général ||Université́ Paris II – Assas

2009 – 2012

Licence de Droit mention droit privé ||Université́ Paris II - Assas

Expériences Professionnelles
Septembre 2014 – aujourd'hui : Chargé d'enseignement à l'Université d'Evry
Droit des obligations (L2) - Droit de la consommation (L3 et M1) - Droit des sociétés (L3) – Droit de
la concurrence (M1).
Année scolaire 2016 (activités complémentaires à l’enseignement)
Animation de séminaires de codes sociaux (pour des M2)
Participation à une épreuve de 24h (Agrégation).
Juillet/aout 2014 – Correction de copies pour l’examen d’entrée à l’EFB (Prébarreau).
2014 (3mois) Stage KYO avocats
Instruction des dossiers - Rédaction de projets de conclusion - Rédaction d'actes (ex de cession de
fonds de commerce)- Notes de synthèse de dossiers (supports pour les plaidoiries) - Recherches
juridiques
2011 (2 mois) Stage au Palais de Justice de Paris (Sous la direction de Mme Anton-Bensousan, Procureur adjoint)
2010 (2 mois) Organisme de presse OFUP (Promoteur de la presse étudiante dans les lycées)
Sensibilisation à la lecture de la presse dans les lycées
2009 (2 mois) Recruteur de donateurs pour association humanitaire (ONG Action contre la faim)
Développement de compétences dans un contexte original : élocution, argumentation, dynamisme et
détermination. Apprentissage du travail en équipe.

Intérêts
Droit (débats, évolution des matières, actualité juridique, théories originales…), passion pour l’enseignement.
Politique internationale
Musique, écriture
Intérêt pour les domaines incluant la rhétorique et l’éloquence (du simple discours politique aux concours de
plaidoiries).

