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JURISTE DROIT PUBLIC, CONTRATS PUBLICS
FORMATION UNIVERSITAIRE
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Master 2 Droit des Contrats Publics, Université de Lorraine (en cours)
Méthodologie du projet en équipe sur des dossiers professionnels
Rédaction d’actes (Marchés publics, Délégation de service public …)
Finances publiques et contrôle de gestion des opérations contractuelles
Montages contractuels complexes
Contentieux
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Master 1 Droit public Interne, Université de Lorraine (mention AB)
Expertise dans l’ensemble du droit public
Interventionisme économique des personnes publiques
Urbanisme
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Licence Droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine (mention AB)
Droit des sûretés
Droit des obligations
Options de droit public: contentieux administratif, contrats publics
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
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Stagiaire à Lyonnaise des Eaux, Direction commerciale, Nancy
(Juin 2013)
Etablissement d’une base de données des modes de gestion eau et assainissement
Suivi des contrats
Visite de sites techniques (Station d’eau potable du Grand Nancy)
Agent à Direction Générale des Finances Publiques
(Juin-Juillet 2012)
Etablissement du compte annuel de gestion de plusieurs collectivités territoriales
Chargé clientèle à Lyonnaise des Eaux, Epinal
(Août 2011)
Service du contentieux
Suivi des dossiers avec huissiers
Stagiaire à Cabinet d’Avocats BOURDEAUX-DANIEL, Epinal
(Mai 2011)
Etude de dossiers
Recherches juridiques
Présence aux audiences
COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
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Anglais: compris, lu, écrit, parlé
Espagnol: bases
Recherche juridique: Dalloz, LexisNexis, Legifrance
Pack Office
Windows, MacOSX
DIVERS
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Membre du CA, responsable newsletter et veille juridique, de l’Association des Juristes Spécialisés en
Contrats Publics
Pratique du violon au conservatoire depuis l’âge de 6 ans
Compétition en tennis de table, cyclisme sur route
Cuisine du monde
Cinéma fantastique
Lectures variées
Titulaire du permis B et véhicule personnel

