Nojan Babillon
81 bis, rue du chevaleret
75013 PARIS

Tél. : 06 66 49 41 93
E-mail : nojan.babillon@orange.fr
Age : 25 ans
Situation : Célibataire

Juriste Droit public Marchés publics
Curieux, appliqué, autonome

Formations
2015 - 2016

PGCE (Préparation Générale aux Concours Externes de la haute fonction publique)
IPAG de Paris –Paris 2 Panthéon-Assas
Renforcement des connaissances en droit des contrats publics : ordonnance du 23 juillet 2015
et du 29 Janvier 2016 relatives aux marchés publics et aux contrats de concession.

2014 - 2015

Master 2 - Droit, gestion et gouvernance des systèmes financiers publics
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 2 Panthéon-Assas
Droit fiscal - Economie financière et fiscale - Finances locales - Droit administratif et public
financier - Finances publiques et contrôle de gestion des opérations contractuelles

2013 – 2014

Master 1 - Droit public général – option Contentieux économique public
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Droit de la commande publique - Droit des collectivités territoriales - Contentieux économique
public - Droit et gestion des services publics – Droit de la Fonction publique et des ressources
humaines – Contentieux administratif : REP, RPC, référés administratifs

2009 - 2010

Classe préparatoire littéraire (Hypokhâgne)

Lycée Paul Valéry - Paris 12ème

Expérience Professionnelles
Avril- Août
2013

Mairie de Paris - Direction des Usagers, des Citoyens et du Territoire (DUCT)
Mission de veille juridique :
-Contrôle sur les mairies d’arrondissements pour la bonne application de la
réglementation relative aux marchés publics
-Rédaction de notes de synthèse explicatives en droit des contrats publics à
destination des mairies d’arrondissement
-Participation aux réunions avec les DGS (directeurs généraux des
services) pour diffuser l’information sur les évolutions de la jurisprudence en
droit public.

Compétences

Anglais
Espagnol
Informatique

Courant
Intermédiaire
Pack Office (Word, Excel,
Power Point)

Centres d’intérêt
Sports
Loisirs

Tennis (club), cyclisme et musculation
Visites de musées et expositions, Cinéma d’auteurs (Nouvelle vague, films iraniens)
Participation régulière aux conférences (Collège de France, ENS, Anaj et Fondafip)
Associations Soutiens scolaire dans une maison de quartier

