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Expérience professionnelle 
 Inspecteur stagiaire des finances publiques 
 Depuis septembre 2014 
  Scolarité d’inspecteur stagiaire des finances publiques à l’Ecole nationale des Finances publiques 

(ENFiP) de Noisiel. 
 

Chargé d’enseignement en droit constitutionnel à l’Université de Cergy-Pontoise 
 Septembre 2013 - Juin 2014 
  Chargé d’enseignement vacataire : groupe de travaux dirigés du cours magistral de M. le Professeur 

Arnaud Le Pillouer en droit constitutionnel (1ère année de Licence ; 2 semestres). 
   

Tribunal administratif de Versailles : notes de rapporteur sur dossiers contentieux 
 Stage juillet à décembre 2011 
  Aide à la décision : études de dossiers contentieux, rédactions de notes contentieuses et de projets de 

jugements en matière d’étrangers, d’urbanisme et d’aide sociale. 
 

Contrôle Général Économique et Financier : projet « MUTECOS : l’État face aux mutations 
économiques » 

 Projet collectif (Sciences Po Paris) mené de novembre 2010 à mai 2011 
  Préparation et organisation de journées d’études sur la transmission d'entreprise. Rédaction d’une 

synthèse sur les problématiques actuelles de la transmission d'entreprise. 
 

 Axione (Groupe Bouygues Construction) : audit des engagements contractuels 
 Stage juin - août 2010 
  Audit des engagements contractuels de l’entreprise : délégations de service public et contrats de 

partenariat public-privé. 
 

 Préfecture de la région Ile-de-France, service Communication 
 CDD étés 2007 et 2008 
  Aide au fonctionnement du service Communication : revues de presse, dépêches AFP, refonte de la base 

de données informatiques. 
 
 

Publications 
« Les blogs et revues juridiques face à l’actualité : à propos de l’affaire Dieudonné »  

in Les blogs juridiques et la dématérialisation de la doctrine, ouvrage collectif sous la direction  
d’Anne-Sophie Chambost,  LGDJ, Coll. Contextes / Culture du droit, juin 2015. 
Cette contribution fait suite à une intervention sur le même sujet lors de la journée d’étude  
Les blogs juridiques organisée le 16 juin 2014 par le Centre Théorie et Analyse du Droit de l’Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense et l’Ecole normale supérieure dans le cadre du programme  
de recherche ANR : Néo / Rétro Constitutionnalisme.  



 
Formation 
 Préparation aux concours administratifs             Sciences Po Paris                  2012 à 2013 
  - Concours préparés : concours de recrutement direct des magistrats administratifs, ENA, concours 

d’inspecteur des finances publiques. 
 
 Master Affaires Publiques filière générale             Sciences Po Paris                 2010 à 2012 
  - Matières suivies : droit public, libertés fondamentales, droit et vie parlementaire, questions 

européennes, finances publiques, droit pénal, économie, questions internationales, gestion financière. 
  
 Master 1 Droit public                         Université Panthéon-Assas                 2010 à 2011 
  - Matières suivies : droit public économique, contrats et marchés publics, contentieux constitutionnel, 

droit de l’urbanisme, fonction publique, droit des collectivités territoriales, droit des services publics, 
droit fiscal. 

 
 Licence 3 Droit  Mention Assez bien         Université Panthéon-Assas                2009 à 2010 
  - Option droit public. 
  - Matières suivies : contentieux administratif, droit administratif des biens, droit fiscal, droit des libertés 

fondamentales, droit communautaire, droit international public, histoire du droit administratif, droit 
civil, procédure civile, droit social, droit des relations de travail dans le secteur public. 

 
 CPGE concours D1 ENS Cachan              Lycée Marie Curie                2008 à 2009 
  - Admissible au concours D1 droit-éco-gestion de l’ENS Cachan. 
  - Matières suivies : droit privé, droit public, économie, anglais. 
 
 Licence 1 et 2 Droit   Mentions Bien et Assez bien   Université Paris 11                 2007 à 2009 
  - Matières suivies : droit constitutionnel, droit administratif, droit civil, droit pénal, procédure pénale, 

finances publiques, relations internationales, économie, droit des affaires. 
 

 Licence Biologie   Mention Assez bien                      Université Paris 11                2003 à 2007 
  - Spécialisation en biologie et chimie. 
  - Stage de 2 mois dans un laboratoire de recherches en chimie bioinorganique. 
 
 Baccalauréat scientifique   Mention Assez bien              Lycée Lakanal                   2003 
  - Spécialité mathématiques. 
 

Langues 
 Anglais : lu, écrit, parlé. IELTS (novembre 2011) : 7,5 /9. 
 Allemand : scolaire. 
 

Activités associatives / Loisirs 
Créateur, administrateur et responsable de la publication des « Chevaliers des Grands 
Arrêts » : site Internet destiné aux étudiants en droit public. 

  
Basket-ball : Membre du bureau directeur de l’EBR Basket. Entraîneur en catégorie de jeunes.  
Arbitre départemental. 23 ans de pratique en club. 
 
Sports de montagne : randonnée glaciaire, escalade, randonnée pédestre. 


