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En résumé
J'ai occupé pendant 6 ans un poste de juriste. Ce poste m’a permis d’acquérir une véritable
expérience professionnelle et d’associer mes acquis théoriques à une pratique
pluridisciplinaire solide. Désormais je voudrais vivre une nouvelle expérience en travaillant au
sein d'une entreprise ou d'un cabinet. Je suis passionné par le droit c’est pour cela que j’ai
envisagé mon cursus universitaire d’une façon générale en me formant au droit économique
comme au droit de l’Homme. A mon sens je considère ce paradigme comme une richesse me
permettant de m’investir dans tous les domaines du droit : la force d’un juriste est de savoir
chercher la solution à un problème juridique avant même de se heurter à une contrainte
disciplinaire. J'ai suivi un cursus pluridisciplinaire en droit, gestion et comptabilité, cela
constitue un véritable atout car je suis flexible et polyvalent.
Son Parcours
4 ans - CHARGE D'ENSEIGNEMENT
Chez FACULTÉ DE DROIT
De 2013 à aujourd'hui
en droit pénal général auprès des Licences (Lyon II et Lyon III) - en résolution amiable des
conflits auprès des Master II (Lyon II)
5 ans - juriste
Chez DELEGUE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
De 2010 à février 2015
DELEGUE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - : Contrôle du dépôt des comptes annuels des
sociétés commerciales et rappels à la loi. Pôle anti-discrimination : Prévention des
discriminations ; formation auprès d'organismes professionnels.
7 ans - JURISTE
Chez ASSOCIATION D'AIDE
De janvier 2008 à février 2015

JURISTE A L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES ET MEDIATIONS (ADAVEM) Permanences
d'accès au droit dans le cadre du CLSPD et CISPD de Villefranche s/s et Belleville s/s Accueil des
victimes d'infractions pénales au Tribunal de Grande Instance de Villefranche / saône. Gestion
d'une équipe de quatre juristes et suivi des demandes de subventions.
4 ans - Faculté De Droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon
Doctorat, ECOLE DOCTORALE
De 2009 à 2013
« La victime d'infraction pénale : de la réparation à la restauration ». Félicitation du jury à
l'unanimité - Mention très honorable.
un an - Faculté De DROIT, Lyon
Master, Faculté de DROIT
De septembre 2006 à septembre 2007
en partenariat avec l'I.E.P. de LYON - Mention droit de l'homme.

