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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2014/Aujourd'hui 
Professeur agrégé en Marketing et Communication détaché à l'Université Paris Sud - IUT de 
Sceaux, Sceaux

2013/2014 Professeur agrégé en Lycée Technique – Lycée Général et Technique François Truffaut, Bondoufle

2012/2013 Professeur agrégé en Lycée Technique – Lycée polyvalent Condorcet, Limay 

Aout 2010 Juriste Stagiaire au Conseil général du Var, Toulon – Service juridique

Juin – Juillet 2010
Juriste Stagiaire au Centre Hospitalier Marie José-Treffot, Hyères les Palmiers – Service 
Economique et Services financiers

Juin 2009 Juriste Stagiaire au TGI de Laval

Étés de 2008 à
2010

Animateur de centre aéré, ALSH Pierrefeu-du-Var

FORMATIONS

2015/aujourd'hui

Université Paris Sud – Thèse en droit de l'immatériel et du numérique sous la direction de Antoine
Latreille, doyen de la faculté de droit Jean Monnet – Sceaux.
Rédaction d'une thèse relative aux contrats conclus entre éditeurs de jeux-vidéo et joueurs. Le but
est d'étudier les nature des clauses et des parties dans ce type de contrat et sont invoqués le droit
d'auteur, le droit des contrats, le droit de la consommation, le droit international privée, entre autres.

2011/2012 Université Paris I – Ecole Normale Supérieure – Master II Administration générale

2010/2011 Lauréat au Concours de l'Agrégation d'Economie-Gestion Option A – Reçu 8eme 

2009/2010 ENS Cachan et Université Rennes 1 – Master I droit et gestion des politiques européennes

2008/2009
Université Rennes 1 - Licence III droit
ENS Cachan - Certificat de Gestion

2008 École Normale Supérieure Cachan – Admission en qualité de normalien dpt Droit Eco-gestion

2006/2008
Université Aix-Marseille III - Licence I et II Droit
Classe préparatoire ENS-Droit économie gestion – Lycée Jean Perrin (Marseille)

COMPETENCES
(acquises par formations et expériences professionnelles)

COMPETENCES
JURIDIQUES

> Droit civil, droit des contrats, droit de la consommation, droit des affaires
Rédaction de thèse université Paris-Sud (actuellement) : Rédaction d'une
thèse relative aux contrats conclus entre éditeurs de jeux-vidéo et joueurs. Le
but est d'étudier les nature des clauses et des parties et sont invoqués le droit
des contrats, le droit de la consommation, le droit international privé,…

Agrégation d'économie Gestion
Droit  des  affaires,  droit  commercial,  droit  de  la  consommation,  droit  des
sociétés, droit civil

Licence Droit général
Droit des personnes, droit des biens, droit des obligations, droits des contrats,
droit de la responsabilité, droit des sûretés, droit des contrats spéciaux, droit
des sociétés, droit de la consommation, droit commercial

> Droit social
Juriste  stagiaire  (1  mois) au  Conseil  général  du Var :  suivis  et  rédaction
d'avis relatifs aux demandes d'aides sociales dans le département.
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Master  II  administration  générale :  Questions  sociales,  droit  du  travail,
système de protection sociale, droit hospitalier

Agrégation d'économie gestion : droit de la relation de travail

Licence Droit général : droit du travail

> Droit public, droit des marchés publics
Juriste Stagiaire (3 mois) Centre hospitalier Marie José Treffot et Conseil
général du var : Rédaction et suivi des documents relatifs à la passation des
marchés publics, réception des offres, négociations.

Master  II  Administration  générale :  droit  administratif,  droit  de  la
commande publique

Licence Droit général : Droit public économique

> Droit d'auteur et du droit du numérique
Rédaction de thèse université Paris-Sud (actuellement) : Rédaction d'une
thèse relative aux contrats conclus entre éditeurs de jeux-vidéo et joueurs. Le
but est d'étudier les nature des clauses et des parties et sont invoqués le droit
d'auteur et le droit des transactions numériques,…

> Droit international, droit européen
Master II Administration générale – Question internationales
Master I Droit et gestion des politiques européennes
Licence Droit général
Agrégation d'économie Gestion – dissertation juridique
Rédaction de thèse en droit privée

> Note de Synthèse
Juristes Stagiaires Conseil général du var et TGI Laval : rédaction de notes
de synthèses pour différentes matières juridiques commandés par des juges ou
des administrateurs territoriaux

Master II Administration générale :  apprentissage de la note de synthèse
pour  la  préparation  des  concours  administratifs  en  questions  économiques,
internationales, européennes ou sociales.

COMPETENCES
DE GESTION

> Gestion des ressources humaines
Agrégation d'Economie-Gestion Option A : Management, droit générale et
des affaires, communication et gestion administrative, gestion des ressources
humaines économies.

Certificat  de  Gestion  (Diplôme)  ENS  CACHAN  département  DEG
comptabilité,  contrôle  de  gestion,  finances  d'entreprise,  économie,  GRH,
Marketing, management, théorie des organisations

> Marketing et Communication
Professeur agrégé IUT de Sceaux de Marketing et Communication : j'ai
assuré le cours de Stratégie Marketing, Marketing opérationnel, Marketing du



point de vente, Communication commerciale, Logistique, Achat et Qualité

Professeur tuteur pour projets tuteurés en IUT. Groupe de 5 à 6 étudiants
sur des projets en Marketing ou Communication, 7 à 8 groupes par an pour
environ  720h  de  travail  par  groupe  de  projet.  Conseil  et  suivi  d'activités,
proposition  de  solutions  pratiques  mise  en  place  par  les  entreprises  et
associations.

Agrégation d'Economie-Gestion Option A
Certificat de Gestion (Diplôme) ENS CACHAN département DEG

> Contrôle de gestion et Management
Chargé  de  cours  au  Conservatoire  National  des  Arts  et  Métiers  en
Contrôle de gestion et Management.
Certificat de Gestion (Diplôme) ENS CACHAN département DEG 
Agrégation d'Economie-Gestion Option A

COMPETENCES
EN ANALYSE

ECONOMIQUE
ET VEILLE

STRATEGIQUE

> Macro et Micro-économie
Professeur agrégé IUT de Sceaux de Marketing et Communication : j'ai
assuré le cours de Stratégie Marketing, Marketing opérationnel, Marketing du
point de vente, Communication commerciale, Logistique, Achat et Qualité

Professeur d'économie droit en Première et Terminale STMG 2012-2014
Introduction  à  l'économie,  circuit  économique,  financement,  politique
publique

Master 2 Administration Général Paris 1 – 2012
Politique  publique,  budget  de  l'Etat,  finances  publiques,  politique
européennes,  politique  économique,  Incidence  fiscale,  fiscalité,  marché  du
travail,  politique  de  concurrence,  politique  monétaire,  théorie  des  zones
monétaires optimales,…

Master 1 Droit et gestion des politiques européennes Université Rennes 1
et ENS CACHAN – 2010
Commerce  international,  droit  du  commerce  international,  institutions  et
politiques européennes.

Agrégation d'économie gestion Option gestion des ressources humaines –
2011
Macroéconomie,  microéconomie,  croissance,  politique  économique,  macro-
économie financière, régulation, concurrence, économie sociale et solidaire,
commerce  international,  monnaie  et  théorie  de  la  monnaie,  histoire  de  la
pensée économique, histoire des faits économiques, marché du travail

COMPETENCES
MANAGERIALES

> Gestion de Projet
Professeur  tuteur  pour  projets  tuteurés  en  IUT, utilisation  d'outils  de
planification,  tableau  de  bord,  fixation  d'objectifs  et  proposition  d'actions
correctrices

> Gestion d'équipe
Suivi : Cadre des projets tuteurés, suivi et contrôle des livrables, tableau de
bords, gestion de réunion, mise en place de système de suivi numérique.



Contrôle :  En tant que  Directeur des stages TC1 – IUT de Sceaux,  suivi
numérique  des  activités,  mise  en place  de  système de  sanction/rétribution,
organisation de réunions, production de documents de communication, choix
de process, gestion du SI pour 180 personnes (professeurs et étudiants)

Langues

Anglais (courant) - 
TOEIC (785 points) et 
Validation CLES 2 
Anglais : films, séries, 
journaux télévisés, presse 
écrite, radio, jeux vidéos
Allemand (scolaire) : 
presse écrite

Centres
d'intérêt

Animateur de centre aéré pendant 3 ans
Pratique d'activités artistiques (peinture 
écriture)
Lecteur de littérature étrangère (japonaise, 
américaine, arabe)
Philosophie (Auguste Compte André 
Compte-Sponville, Schopenhauer, Sartre, 
Nietzsche, philosophie grecque)
Littérature fantastique, Jeux vidéos 
(stratégie, jeu de rôle, gestion)

Compétences Informatiques

Suite Microsoft Office
Suite LibreOffice
LINUX – UBUNTU
Prezi


