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Expériences professionnelles et associatives 
 
Avril à juin 2019  
(2 mois) 

Depuis septembre 
2018 

Juin à juillet 2017 
(2 mois)  

2016 – 2017 (1 an) 

Stagiaire – BKL Avocats, Paris 
- Stage auprès de Me Karsenti, exerçant en droit pénal commun et des affaires  
 
Président – Association des étudiants du M2 Droit pénal international et           
des affaires  (22 membres) 
- Direction du bureau exécutif, établissement des ordres du jour, suivi des travaux             
des membres de l'association, négociation de subventions  
 
Stagiaire – Pechevis Avocat, Montpellier  
- Recherches juridiques en droit pénal, commercial, social et civil  
- Rédactions de conclusions et notes de dossier en droit pénal, social et civil  
- Constitutions des dossiers de plaidoiries, assistance aux audiences 
 
Vice-président – Association des étudiants du Collège de Droit de          
Montpellier (120 membres) 
- Conduite des réunions, organisation d’évènements, gestion du budget annuel  

 

Cursus universitaire 
   

2019 – 2020 

2018 – 2019 

2017 – 2018 

2015 – 2017  

2014 – 2017 

Ecole de Formation du Barreau de Paris 
- Parcours droit pénal & droit des affaires 
- Rang 2/306 aux épreuves écrites d’admissibilité - IEJ de Montpellier 

Master 2 Droit pénal international et des affaires, Université Paris 1           
Panthéon-Sorbonne 
- Participation au concours de plaidoiries René Cassin devant la CEDH 

 
Master 1 Droit pénal, Faculté de Montpellier, Mention Bien, Rang 4/88 
- Rédaction d’un mémoire « Le développement de la lutte contre le blanchiment » 

Collège de Droit de Montpellier, Mention Très bien, Vice-Major 
- Finaliste du concours de plaidoiries Jacques Coeur, défense de Dark Vador dans             
le cadre d'un procès pénal fictif avec rédaction d'un mémoire de défense  

Licence de Droit , Faculté de Montpellier, Mention Assez bien 
- D.U « Criminologie & Sciences criminelles », Mention Assez bien 

 
  Loisirs  

Boxe anglaise Pratique amateur  
 


