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FORMATION 

 

2018-2019 :          Université de droit Paris I Panthéon Sorbonne  
  Master 2 Droit pénal international et des affaires (en cours) 

Droit pénal international, droit pénal de l’Union européenne, procédure pénale, procédure pénale 
comparée, droit pénal comparé, cybercriminalité, droit pénal des affaires et financier, pratique de la lutte 

anti-blanchiment, compliance, droit pénal du travail.  
 

Université de droit de Bordeaux  
2017-2018 :  Master 1 Droit pénal et sciences criminelles 

Droit pénal spécial, procédure pénale, procédures pénales spéciales, criminologie, droit pénal des affaires, 
histoire du droit pénal, droit européen des droits de l’Homme, droit de la peine.  

 

Université de droit Paris Descartes (Paris V) 

2014-2017 :             Licence de droit  
  

  Institut Notre Dame de Meudon 
2013-2014 :  Baccalauréat ES – Spécialité : mathématiques.    
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Septembre 2018 :   Concours européen des droits de l’Homme René Cassin 

-avril 2019      Participation au concours francophone de plaidoirie sur le droit européen des droits de l’Homme. 
(8 mois) Rédaction d’un mémoire conforme à la procédure exigée devant la Cour européenne des droits de 

l’Homme. 
 

Juin-août 2018 : Stage pôle droit pénal au cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et Associés (FTMS) 

(2 mois) Recherches juridiques, collaboration à des consultations ou à la rédaction d’actes, participation à des 
rendez-vous clients . 

 

Janvier-juin 2017 : Clinique juridique de l’Université Paris Descartes  
(6 mois)   Information juridique à des justiciables par des étudiants assistés d’avocats. Rendu d’un dossier muni 

d’informations juridiques concrètes pour résoudre l’affaire. 
 

Juin 2017: Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants - bénévolat 

(1mois)   Informations et soutien juridiques à des migrants demandeurs d’asile et sans- papiers. 
 

Décembre 2014 :  Stage pôle droit pénal au cabinet d’avocats Pierre Haïk 
(1 semaine) Suivi d’audiences notamment à la Cour d’Assises de Nanterre pour vol en bande organisée et à la 17e 

chambre correctionnelle du TGI de Paris pour diffamation en presse. Résumé de faits, recherches.  
                             

2012-2013 :  Association ASTI – bénévolat 
(1 an)  Soutien scolaire et suivi d’enfants immigrés dans le but de leur réinsertion scolaire. Rencontres 

hebdomadaires au siège de l’association. 
 
 

                                                                                                     COMPETENCES ET CENTRES D’INTERET 

 
Langues :  Anglais : niveau B2, allemand : niveau scolaire, italien : notions.  

 
Informatique :         Formation c2i, maîtrise du pack office, sites juridiques : Lexisnexis, Dalloz, Legifrance. 
 
Voyages :    Summer Camp de 3 semaines en Virginie (Amérique du Nord), séjour linguistique en Angleterre,                                    

échange correspondance franco-allemand, tours d’Europe (2014 et 2016), Brésil (juillet 2017). 
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