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FORMATION
Depuis septembre 2020 • Doctorat en Droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
« Le domaine protégé des droits fondamentaux », sous la direction des Professeurs T. Hochmann et D. Jouve
2019-2020 • Master 2 Droit public - Carrières Publiques à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (mention bien
– 14,746 / 20). Mémoire de recherche : « Le domaine protégé des droits fondamentaux. Étude de droit étranger », sous
la direction du Professeur T. Hochmann. Le jury de soutenance de mémoire était composé des Professeurs Thomas
Hochmann et Denis Jouve.
2018-2019 • Master 1 Droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (mention bien - 15,069 / 20)
2015-2018 • Licence en droit privé à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (mention assez-bien)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE UNIVERSITAIRE
Publications :
- « Ce qu’on sait de la jurisprudence française sur la responsabilité de l’État en cas de vaccination obligatoire »,
Bulletin de l’Association des Doctorants En Droit de l’Université de Reims, 2021.
- « Où en est-on de l’interdiction de la chasse à la glu en France ? », Bulletin de l’Association des Doctorants En
Droit de l’Université de Reims, 2020.
Communications :
- Discutant sur « La figure constitutionnelle du juge des conflits entre ordres de juridiction : perspectives
comparées ». Collège doctoral franco-allemand, du 17 au 19 juin 2021. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
(France).
Enseignements en travaux dirigés :
- Méthodologie juridique • Licence 1
- Droit constitutionnel 1 • Licence 1
- Droit constitutionnel 2 • Licence 1
- Droit administratif général • Licence 2

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Consultations juridiques en droit public (2018-2020) : Consultations réalisées pour le cabinet de Me Pascal GUERIN,
6 rue de Châtivesle, 51100 Reims (avocat à la cour). Domaine d’intervention des consultations juridiques :
-

Droit de l’urbanisme

-

Droit des travaux publics

AUTRES ACTVITÉS
Tutorat :
-

2019-2020 • Tutorat en droit, mécanisme « oui-si » • Licence 1. Université de Reims Champagne-Ardenne

-

2018-2020 • Tutorat en droit • Licence 1. Université de Reims Champagne-Ardenne

Activités associatives :
-

2021-2022 • Association des doctorants en droit de l’Université de Reims (ADENDUR) • Trésorier de
l’ADENDUR.

-

2020-2021 • Association des doctorants en droit de l’Université de Reims (ADENDUR) • Trésorier de
l’ADENDUR • Membre du comité d’organisation matérielle d’un colloque sur le thème « Science et droit » (15
octobre 2021) • Membre du comité d’organisation du Bulletin de l’ADENDUR • Membre du comité
d’organisation d’une conférence sur le thème « L’âge dans l’exercice des mandats politiques » (20 mai 2021),
réalisation de l’affiche, discussion des sujets.

Activité pédagogique :
-

2020-2021 • Intervention au séminaire de droit de l’Union Européenne dispensé par Mme S. Vintzel :
Présentation de la méthodologie de la problématique d’une dissertation juridique et de ses enjeux aux étudiants
du Master 2 Droit public – Carrières publiques de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
COMPÉTENCES

Anglais • Courant, parlé et écrit.
Allemand • Maîtrise du vocabulaire juridique, parlé.
Espagnol : Élémentaire, lecture juridique uniquement.

