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COMPÉTENCES
Connaissances juridiques environnementales et sociales concernant les grands projets de développement
- Politiques d’atténuation d’impacts environnementaux
- Risques de rélocation et de réinstallation de personnes
- Outils de bonne gouvernance et de minimisation de la corruption

FORMATION
2017/2020 – Doctorat en Droit international public - Université d’Évry Val-d’Essonne
Thèse: Les enjeux juridiques environmentaux et sociaux découlant de la construction de l’usine de Belo Monte
- Droit international de l’environnement dans le contexte des projets de développement de grande envergure
- Droit international des droits de l’homme
- Études sur la corruption
2016 – Master en Droit public international et européen – Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Mémoire: L’affaire Gomes Lund: une analyse de la protection des droits de l´homme à la lumière de la
jurisprudence dynamique bâtie par la Cour interaméricaine des droits de l´homme
Distinction: « Assez bien »
2011 – Licence en Droit – Faculté de Droit de São Bernardo do Campo (Brésil)
Mémoire: L’évolution de l’éthique universelle des droits de l’homme.
Distinction: 10/10

PUBLICATIONS
2012 – La philosophie de Jean-Jacques Rousseau: rêveries d’un romantique?
Cahiers d’initiation scientifique – Faculté de Droit de São Bernardo do Campo
2011 – Le positivisme juridique à la lumière de la philosophie épistémologique de Hans Kelsen
Cahiers d’initiation scientifique – Faculté de Droit de São Bernardo do Campo
2008 – Droits de l’homme: Concepts fondamentaux et le problème de leur mise en oeuvre
Cahiers d’initiation scientifique – Faculté de Droit de São Bernardo do Campo

LANGUES
Portugais
Français
Anglais

Langue maternelle
TCF: Niveau C1 (passé en 2014)
TOEIC: 840/990 (passé en 2011)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2017 – en cours – Doctorant contractuel – Université d’Évry Val-d’Essonne
Conduction d’une étude sur les question écologiques, économiques et sociales liées à la réalisation des projets
de développement de grande envergure dans les pays en développement
- Développement x Environnement – Recherche de leur équilibre à l’égard du Droit de l’environnement
- Risques de rélocation et de réinstallation de personnes – Recherche d’instruments à la lumière du Droit
international des droits de l’homme visant à la minimisation des effets négatifs de ce processus
- Droit de la corruption – Recherche des stratégies internationales contraignantes et non-contraignantes
visant à la réduction de la corruption dans les secteurs public et privé
02/2014 – 07/2014 – Professeur de français – Synonym École de Langues – Santo André (Brésil)
École de taille moyenne: Cours de français pour des petits groupes d’adolescents et adultes débutants
05/2012 – 08/2012 – Assistant administratif – Université fédérale de l’ABC – Santo André (Brésil)
Fonctionnaire public fédéral: Chargé de l’écriture des documents officiels
11/2011 – 04/2012 – Tax Trainee – Ernst & Young Terco – São Paulo (Brésil)
Expérience dans deux branches différentes (« Controversy » and « International Tax Services »)
- Recherche des innovations législatives et jurisprudentielles appliquées dans le cadre des affaires
administratives appartenant à des clients suivis par l’entreprise
- Écriture des rapports sur l’état général des affaires
06/2011 – 10/2011 – Stagiaire – Bureau du Procureur Général de l’État de São Paulo – Santo André (Brésil)
Expérience juridique dans le secteur responsable pour la défense des intérêts de l’État de São Paulo
- Écriture des assignations portant sur les exécutions fiscales à l’encontre des contribuables rédevables
- Recherche doctrinale et jurisprudentielle en matière fiscale
05/2010 – 05/2011 – Agent administratif – Mairie de Mauá – Mauá (Brésil)
Fonctionnaire public municipal: Chargé de l’écriture de documents officiels et de l’accueil du public
08/2007 – 04/2009 – Stagiaire – Département fédéral de finances publiques – Santo André (Brésil)
Expérience juridique au sein de l’organe responsable du récueillement et traitement des impôts fédéraux
- Préparation de rapports et de documents officiels à propos des procès administratifs fiscaux en cours.
- Accueil du public en vue de l’éclaircissement des questions sur leur procès fiscaux

PRIX ET DISTINCTIONS
2017 – Contrat doctoral Paris Saclay
Financement complet durant 3 ans de mon projet de thèse après avoir réussi à la sélection d’appel à projets
2014 – Bourse Master Paris Saclay – Campus Paris-Saclay
Financement complet de mon Master 2 Recherche en raison des bons résultats académiques au Brésil
2008 – Bourse Mérit – Faculté de Droit de São Bernardo do Campo
Financement de l’année universitaire en raison des meilleures notes obtenues en 2007 à l’égard de mes pairs

TRAVAIL VOLONTAIRE
12/2015 – 03/2016 – Église Saint-Sulpice (Paris)
Accueil des fidèles à l’occasion de l’Année Sainte de la Miséricorde

