Juriste Droit public des affaires.
Spécialisation contrats publics / partenariats publics-privés.

FORMATION UNIVERSITAIRE
2013-14 : Master 2 Contrats publics et partenariats, Montpellier I : Montages contractuels
complexes ; contrats de partenariats ; contentieux contractuel ; passation & exécution de contrats
publics ; fiscalité des contrats publics ; droit public de la concurrence ; immobilier & urbanisme.
2011-14 : Magistère Droit public des affaires, Montpellier I : consultations juridiques ; réalisation
de mémoires contentieux ; cas pratiques juridiques ; droit administratif des biens ; urbanisme ; droit
public de la concurrence ; propriété intellectuelle ; droit des obligations.

2012-13 : Master 1 Droit public, mention AB, Montpellier I : droit public économique ; contrats

publics, finances locales ; droit de l’environnement ; urbanisme.

COORDONNEES :

2011-12 : Licence de Droit public, mention AB, Montpellier I : contentieux administratif ; droit
administratif des biens ; contrats spéciaux ; fonction publique ; droit des sociétés.

Thomas Eroukmanoff

2009-11 : Classe préparatoire « ENS Cachan », Dijon : droit public ; microéconomie ;
macroéconomie (politiques budgétaires, politiques monétaires) ; culture générale.

60 A rue Philippe Castan,
34090 Montpellier

2008-09 : Classe préparatoire « HEC », Dijon. Microéconomie ; macroéconomie ; analyse
économique et historique ; culture générale.

06 79 41 41 47

2008 : Baccalauréat ES, mention Bien, Tonnerre.

thomas.eroukmanoff
@gmail.com
LANGUES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES
Stage au sein de la Direction de la commande publique, Région Languedoc-Roussillon,
Mai - Juin 2013 : Suivi de dossiers en cours de passation ; exécution de marchés publics ; audience
en CAO ; rédaction de notes juridiques ; exécution et contentieux des contrats.

Anglais : Courant
Allemand : Intermédiaire
Japonais : début
d’apprentissage

Stage au sein d’un cabinet d’avocats Franco-allemand, juillet 2010 : en Allemagne (à
Montabaur), suivi de dossiers ; traductions juridiques ; audiences au tribunal.

Tutorat et Tutorat Handicap, 2012-2013 : Fonction de tuteur stagiaire dans le cadre de la cellule

LOISIRS

Emploi saisonnier, Voies navigables de France, Eté 2009-12 : éclusier ; communication avec
des personnes de nationalité étrangère ; discussion de projets pour le développement du tourisme local.

Fondateur et rédacteur
d’un site de mode
masculine
(http://leblogdemonsieur.
com)

VIE ASSOCIATIVE

Photographie (macro,
portrait, light painting)

Trésorier des jeunes européens, section de Montpellier / Trésorier de l’association du
Master 2 : Maniement des fonds de l’association ; présentation de rapports financiers ; participation au

Piano (10 ans de
pratique)

« Handiversité » ; suivi personnalisé d’une étudiante présentant
d’enseignements en groupe en Droit administratif général (4h / semaine).

une

fragilité ;

dispense

CA.

Ancien président et membre actuel du CARRE MDPA : Organisation d’évènements ;
développements de relations avec les promotions actuelles et passées ; animation de réunions ; prise
d’initiatives diverses.

Escalade et Randonnée
Œnologie (dégustation et
critique amateures)

