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42 ans  
Né le 14/01/1979 
Français  
Célibataire 

 
FORMATION 
 
2003-2021 

 

Thèse (non soutenue) : « Essai sur la nullité du contrat » 
2002-2003  
 

DEA Droit des Contrats et des Biens à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (mention AB) 
Mémoire : « La qualification de contrat de vente internationale » (Pr Delebecque) 

2001-2002 Maîtrise de Droit des Affaires à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (mention AB) 
2000-2001 Licence de Droit des Affaires à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
1997-2000 DEUG de Droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
1996-1997 Baccalauréat série ES 

 

EXPÉRIENCES 
2021-2022 
 

Juriste responsable du département Environnement de la profession au Conseil national des 
barreaux 

- Analyse juridique en droit numérique (communication électronique civile et pénale)  
- Gestion de projets visant à développer la communication électronique mais également le rôle et la place 

des avocats auprès des entreprises (création et participation à des évènements, communication, etc.) 
- Participation aux travaux de prospective sur la profession d’avocats (10 - 25 prochaines années) 
- Mise en place de procédures d’organisation d’une équipe assurant la transparence et le suivi du travail  

 

2018-2021 
 

Juriste responsable du département Exercice professionnel au Conseil national des barreaux  
- Analyse juridique sur la structuration des sociétés d’avocats (recherches et rédactions d’avis techniques, 

de notes, participation à la rédaction de rapports et de guides)  
- Participation à l’élaboration d’une stratégie d’influence (réforme des retraites) 
- Gestion de projets, évènementiel et communication (ex. salon des entrepreneurs, mesures de soutien 

dans le cadre de la crise sanitaire à destination des TPE / PME et des avocats) 
- Rédaction et négociation contractuelle en lien avec des partenaires institutionnels 

 

2009-2018 Chargé de mission au Barreau des Hauts-de-Seine (Nanterre) 
Missions réalisées : 
- juridique (règlement intérieur, notes juridiques, synthèses) 
- communication et évènementiel (coordination et organisation) 
- gestion de projets (mise en conformité RGPD, refonte des sites internet et mise en place de services en ligne) 

 
2006-2008 ATER à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

Matières enseignées : contrat, famille, responsabilité, régime de l’obligation, introduction au Droit 
 

2004-2006 Chargé de Travaux Dirigés à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Matières enseignées : régime de l’obligation, sûretés, contrats spéciaux 

 

COMPÉTENCES 
  

Informatique : Mac et Windows ; Office 365 ; Office 365 Dynamics (CRM et GED) ; MailJet ; CMS Backbee ; 
Eventbrite ; Weezevent ; GIMP ; Macro Excel (VBA) ; Notion 
 
Anglais : Bon niveau ; Italien : niveau scolaire 
 

 

CENTRES D’INTÉRÊT 
 
 

 

Intérêts personnels : histoire, philosophie, informatique et nouvelles technologies, photographie, architecture, 
musique 
 
Sport : tennis, golf, natation 

 


