
     

Jean-Charles ACHILLI

24 ans

Né le 21 mai 1997 à Bastia

 Résidence Altore
Chemin des oliviers
20200 VILLE DI PIETRABUGNO

jeancharles.achilli@gmail.com

06 43 17 23 78

FORMATION

2021-                Doctorat en Droit privé sous la direction de M. le Professeur Fabrice Rizzo. 
(en cours)         Sujet : « L’exploitation de l’image des sportifs »

2020-2021        Master 2 Droit économique, Mention bien
                         Faculté de Droit d’Aix-en-Provence

2019-2020        Master 2 Droit du sport, Mention bien
           Aix-Marseille Université

2018-2019        Master 1 Droit des affaires, Mention assez bien
                         Faculté de Droit d’Aix-en-Provence

2015-2018        Licence en Droit, Mention assez bien
                         Faculté de Droit d’Aix-en-Provence 

2015                 Baccalauréat Scientifique, section européenne italien, Mention assez bien
                         Lycée Giocante de Casabianca, Bastia

EXPERIENCES

PROFESSIONNELLES

Alternant juriste - SC Bastia

Septembre 2019 - Août 2020

Mise en place opérationnelle de la nouvelle société (SCIC) 
créée par le club en mai 2019 : suivi des souscriptions ; organi-
sation de l’élection des membres du conseil d’administration ; 
élaboration de l’ordre du jour de l’AG ; convocations à l’AG ; 
gestion juridique des rapports avec les supporters.

Stage – Cabinet MCM Avocats, Bastia

Février 2019 (trois semaines)

Concours apporté au travail d’analyse juridique du cabinet.-
Rapport de stage sur le sujet : « Procédures collectives et col-
lectivités publiques» à travers l’affaire des aides d’État jugées 
illégales octroyées à l’ex-SNCM.

Agent – Direction des Territoires et de la Mer 2B
Juin 2016, Juin 2017, Juin 2018

Enquête sur les loyers du parc locatif privé du département
Mise à jour d’une base de données en matière d’urbanisme 
Suivi des procédures d’évolution des documents d’urbanisme

LANGUES

Italien : Bilingue

Anglais : Compétence professionnelle

Corse : Bilingue

PERSONNELLES

Rédaction d’un article paru au sein des Cahiers de 

Droit du sport

« Les sociétés sportives à l’épreuve des « enjeux sociaux 
et environnementaux » du nouvel article 1833 du Code civil
», Cah. dr. sport, n°55, 2020, p.16.

Délégué de l’Institut de droit des affaires du Master 2 

Droit du sport

Septembre 2019 - Mai 2020

Rédaction d’articles sur le football

2011-2015

Blog et différents sites dont lagrinta.fr

CENTRES D’INTERETS

Football, tennis, échecs.


