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FORMATIONS 

 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

  

 2008-2009 : Première année de Licence de 

Droit et de Sciences Politiques (Université de 

Bourgogne, Dijon) 

 2009-2010 : Deuxième année de Licence de 

Droit et de Sciences Politiques (Université de 

Bourgogne, Dijon) 

 2010-2011 : Troisième année de Licence de 

Droit et de Sciences Politiques (Université de 

Bourgogne, Dijon) 

 2011-2012 : Première année de Master de 

Droit Public (Université de Bourgogne, Dijon) 

 
BACCALAUREAT 
 

 2008 : Obtention du baccalauréat série littéraire 

(Mention assez bien), Lycée Hippolyte 

Fontaine, Dijon 

 

 

DIPLOMES 

 

Titulaire d’un baccalauréat littéraire 

 

Titulaire d’une Licence de Droit et de Sciences 

Politiques 

 

Titulaire d’un Master 1 de Droit Public 

 
COMPETENCES 

Options suivies au cours de mon cursus : finances 

publiques, finances locales, droit des collectivités 

territoriales. 

J’exerce un mandat de Conseiller Municipal au 

sein d’une Mairie rurale et je suis membre de 

multiples associations. 
 
CENTRES D’INTERETS 

Littérature, Cinéma, Natation, … 

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES 

STAGES 

 
STAGIAIRE EN ETUDE NOTARIALE 
JUILLET 2010 

  

J’ai eu l’occasion de découvrir le 

fonctionnement interne d’une étude et 

la profession de notaire. 

Mon stage s’est déroulé au sein de 

l’étude de Maître Mangel et de Maître 

Carillon à Is-sur-Tille (21120). 

 
STAGIAIRE EN CABINET D’AVOCATS 
SEPTEMBRE 2011 

 

Ce stage m’a permis d’appréhender de 

manière concrète l’activité d’un cabinet 

d’avocats, en travaillant sur des 

dossiers variés (droit civil, droit pénal, 

droit du travail, droit public, …). 

J’ai également pu me rendre à certaines 

audiences et rédiger des mémoires. 

Mon stage s’est déroulé au sein du 

Cabinet de Maître Morel à Dijon. 

 
STAGIAIRE EN COLLECTIVITE 
TERRITORIALE 
JANVIER 2012 

 

J’ai effectué un stage au sein d’un 

Conseil Général, ce qui m’a permis de 

perfectionner mes connaissances du 

fonctionnement interne d’une telle 

collectivité : j’ai pu découvrir différents 

services et de nombreux responsables. 

Mon stage s’est déroulé au sein du 

Conseil Général de la Côte-d’Or. 
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