JURISTE PUBLICISTE
Énergique et motivé, je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine du droit
public et de l’administration.
Bénéficiant d’expériences en cabinet d’avocat et en juridiction, je suis
disponible immédiatement et je suis mobile à l’échelle nationale.

FORMATIONS

.

Master 2 Droit Public Interne, mention B, Université de Lorraine (2014/2015)

Thomas KIEGER

Droit des collectivités territoriales, contentieux administratif, contrat public, police
administrative, droit public international, droit constitutionnel

24 ans, Français
30 rue Pierre Gringoire
54000 NANCY
06 68 07 60 46
thomas.kieger@
gmail.com
Permis B + véhicule

Master 2 Contentieux, mention AB, Université de Lorraine – Nancy (2013/2014)
Publication d’un mémoire « le contentieux de la passation des marchés publics ». Etude
des contentieux : européens, excès de pouvoir et plein contentieux, procédures
administratives spéciales, référés administratifs

Master 1 Droit public, mention AB, Université de Lorraine – Metz (2012/2013)
Contentieux administratif, droit de la santé, droit public économique, contrats publics,
fonction publique, collectivités et finances locales, urbanisme règlementaire,
contentieux fiscal

Langues

Licence Droit public, mention AB, Université de Lorraine – Metz (2011/2012)

Anglais et Allemand :
lu, écrit, parlé
couramment

DEUG de Droit, Centre Juridique franco‐allemand ‐ Uni Saarland (2009/2011)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

.

Stage au tribunal administratif de Nancy (janvier‐mars 2015)

Informatique
Pack Office
Web Juridique (Dalloz,
Jurisclasseur,
Légifrance)
Réseaux sociaux et
Médias en ligne

Traitement de dossiers contentieux : permis à points, pôle emploi, contentieux sociaux
(RSA, APL, carte de stationnement), référés suspensions

Stage au cabinet de Me E.POLESE‐PERSON, avocate en droit public (avril‐juin 2014)
Associé aux dossiers traités, rédaction d’actes (assignations, mémoires en réplique,
conclusions), recherches jurisprudentielles, réponses et conseils aux clients

Auxiliaire de gestion du pôle juridique franco‐allemand de l’Université de Lorraine –
Metz (Octobre 2011 – Juin 2012)
Contact avec les partenaires du Diplôme, création d’un carnet d’adresses et gestion des
dossiers, accueil du public et promotion de l’offre de formation

Tutorat de droit constitutionnel, Université de Lorraine (Octobre 2011 – Mai 2012)
Rappel des bases et soutien méthodologique

Voyages
2011 : séjour
linguistique d’un mois
à Londres
2009‐2011 : étudiant à
Saarbrücken (D)

Centres d’intérêts

COMPETENCES
Expérience du milieu associatif
Rédaction des statuts et règlements intérieurs d’associations, participation active au
processus de décisions

Générales
Bonne culture générale ; rigueur ; patience ; organisation ; dynamisme, esprits
d’initiative et d’analyse ; archivage ; accueil physique et téléphonique

.
Actualités juridiques et
politiques, Lecture,
Jeux de sociétés,
Cinéma, Musique

