Florian CLIMENT
3 rue de la Brèche aux Loups
75012 Paris
florian.climent@gmail.com

Juriste

06 60 93 60 51
29 ans
Personnalité : Curieux, optimiste, créatif, fiable
Atouts : Compétences en droit public et en droit privé, flexibilité, grande capacité de travail, facilités à s’intégrer en équipe

Formation
2015

Francis Lefebvre : Le créancier face aux procédures collectives (I. Delcambre ; Huissier de Justice)
·
Consolidation des connaissances acquises en procédures collectives
·
Etude de l'articulation entre recouvrement, régimes matrimoniaux, surendettement et procédures collectives

2014

Master 2 Droit Public des Affaires (UM1) : direction des Pr Ubaud-Bergeron et Guylain Clamour
·
Spécialisation en contrats publics : passation, exécution, contentieux, responsabilité
·
Mémoire : « Les pratiques anticoncurrentielles dans l’exécution des contrats publics » sous la direction du Pr
Guylain Clamour

2014

2014
2013

Magistère de Droit Public des Affaires (UM1) : direction des Pr Pascale Idouxet Guylain Clamour
·
Résolution de cas contentieux, concours de plaidoiries, notes d'actualité juridique
·
Suivi de matières de droit privé (droit bancaire, propriété intellectuelle, concurrence..)
·
Approfondissement de matières de droit public (notamment droit public des biens et contentieux)

2013
2013

Master 1 Droit Public Général (Université Montpellier I)
·
Mémoire : « La liberté du commerce et de l’industrie et la valorisation du domaine public » sous la direction
du Pr Pascale Idoux

2006

2014
Expériences
Professionnelles
2006

2013
2015
(depuis
mars)

2006
2014
(5 mois)
2010
2010
2012
(2 mois)
2007
2007
2010
2012
(6 ans)
2006
2007
2006
2010

Expériences juridiques :
Juriste chez MCS et Associés:poste en CDI
·
Gestion de dossiers contentieux (créances bancaires et locatives)
·
Prise de titres, inscription en garantie, exécution
·
Droit de la consommation, droit commercial, contentieux
Autorité de la concurrence : Stage de fin d’étude(Julien Barbot, Rapporteur Public)
·
Collaboration à la rédaction d’un avis (étude des marchés passés par les concessionnaires, notamment
sur les critères de notation des offres et leur utilisation détournée, auditions…)
·
Rédaction de notes juridiques en droit administratif et droit de la concurrence
Cabinet Nguyen Phung : Stage volontaire en seconde année(Maître Guiraud Gallix, avocat à la cour)
·
Rédaction de notes d’actualités en droit pénal, droit civil et droit administratif,
·
Suivi de divers dossiers etétude des stratégies contentieuses mises en place

Expériences diverses :
Imprimeur chez Société les Journaux du Midi :poste de nuit en parallèle de mes études

Compétences complémentaires

Maîtrise des bases de données juridiques
(Dalloz, Lexis Nexis, Codes...)
Permis A et B
2005
Compétences informatiques avancées
2007
2006
(assemblage, dépannage, cours)
Aide à la rédaction
Suivi de l’actualité règlementaire et jurisprudentielle en droit de la
commande publique

2005

Centres d’intérêts
Musique (composition/ maitrise de logiciels MAO)
Cuisine (personnelle et professionnelle)
Course à pied (courses caritatives)
Lecture (Hugo, Kafka, Céline, Herbert…)
Voyages (France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Suisse)

