Aurore MACÉ
92 rue du Général de Gaulle
90 700 CHÂTENOIS LES FORGES
06.72.27.97.09
aurore.mace@gmail.com

DROIT PUBLIC
Contentieux administratif.

29 ans – vie maritale.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2007 à ce jour

Octobre 2008
à mars 2009

Conseiller juridique (officier sous contrat) - Base de Défense de Belfort (90).
→ Conseil au commandement : diffusion de l’information sur le statut général des militaires,
présentation du droit des conflits armés, interventions sur le droit international humanitaire, conduite de
séances d’information sur la légitime défense et la protection juridique.
→ Conseil privé aux militaires: accompagnement dans la procédure contentieuse administrative, aide à
la rédaction des requêtes et des mémoires en défense, conseil en droit fiscal.
Officier chargé de la condition du personnel - Régiment de parachutistes (Réunion)
→ Responsable de la tenue des commissions participatives et chargée de la concertation entre
autorités militaires et représentants des militaires.
→ Organisation d’événements (arbre de Noël) et d’activités de loisirs, gestion et planification des
journées d’appel de préparation à la Défense.

EMPLOIS ET STAGES TEMPORAIRES
2006
Oct-déc

Juin-Juillet

Assistante de justice au Tribunal administratif de Caen (14)
Recherche de jurisprudences et de textes législatifs et réglementaires, rédaction des visas et du projet
de jugement.
Stage à la Mairie de Saint-Lô (50)
Délégation de service public d’une école de musique – Conseil aux communes sur le financement des écoles.

Stage au Tribunal administratif de Caen (14) Avril-Mai

Rédaction des visas, des requêtes et des mémoires en défense (urbanisme et police administrative).
Rapport de stage : « Le travail d’un magistrat rapporteur sur les recours pour excès de pouvoir contre des
mesures de police : L’exemple des retraits de points des permis de conduire ».

FORMATION
2010

Master II Expertise Internationale « sécurité et défense » (major de promotion)
(Université de Lyon - 69).

2007

Ecole Spéciale militaire de Saint-Cyr – Formation Officier – (major de promotion)
(Coëtquidan -35)

2006

Master II Professionnel en Droit Public : « Contentieux Administratif » (major de promotion)
(Université de Caen - 14).

Stages :
2010

2007

- Ministère de la Défense Français – Direction des Affaires Juridiques – Bureau du Droit
International et Européen (2 mois).
Mémoire: « La convention sur les armes à sous-munitions».
- Ecole Militaire Supérieur d’Administration et de Management.
Règlement et administration juridique.
Etude
de la responsabilité pénale des militaires et de la procédure devant la commission de recours
2
des
0 militaires (80 heures).
0
Langues
:
7
ème
- Anglais : diplôme de compétence en langues 3
degré.
ème
- Espagnol : diplôme de compétence en langues 4
degré.
- Allemand : bases acquises.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Permis B.
- Loisirs: Ecriture et lecture, théâtre, opéras, conférences de philosophie.
- Sports: Equitation : titulaire du galop 7, course à pied nature (trail), natation.

