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Fonctions universitaires 
 
Chargé d’enseignement en finances publiques (Licence 2) 
Université catholique de l’Ouest – De septembre 2020 à novembre 2020 
 
Chargé de séminaire sur le sujet : « Droit de la distribution d’électricité et commande publique » (Master 2 – 
Conseil et contentieux des personnes publiques) 
Université de Rennes 1 – Mars 2020 – Mars 2021 
 
Chargés de travaux dirigés en droit public des affaires (Master 1), en droit des contrats publics (Master 1) et 
en droit constitutionnel (Licence 1) 
Université de Rennes 1 – De septembre 2019 à juin 2021 
 
Chargés de travaux dirigés en droit administratif (Licence 2) 

Université catholique de l’Ouest – De janvier 2020 à juin 2021 
 
Chargés de travaux dirigés en droit public de la concurrence (Master 1) et en droit constitutionnel (Licence 1 
– Antenne de La-Roche-Sur-Yon) 

Université de Nantes – De janvier 2019 à juin 2021 
 
Chargés de travaux dirigés en droit administratif des biens et en droit de l’Union européenne (Licence 3) 
Université Paris II Panthéon-Assas – De février 2017 à décembre 2017 
 

Formations universitaires 
 
Doctorat de droit public – Université Paris II Panthéon-Assas 

Octobre 2014 – Juin 2018 
 

 Thèse de doctorat sous la direction de Monsieur le professeur Delaunay sur le sujet : « La doctrine 
administrative de la commande publique ». 

 Jury : Monsieur le professeur Braconnier, Président ; Madame le professeur Hélène Hoepffner et 
Monsieur le professeur Charles Vautrot-Schwarz, rapporteurs, Monsieur le Président Nicolas Boulouis. 

 
Master 2 Droit, gestion et gouvernance des systèmes financiers publics – Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne et Paris II Panthéon-Assas – Mention Assez Bien 
Septembre 2014 – Juillet 2015 
 

 Mémoire sous la direction de Monsieur Barilari : « La doctrine administrative des marchés publics ». 
 
Master 2 Droit public approfondi – Université Paris II Panthéon-Assas – Mention Assez Bien 

Octobre 2013 – Juillet 2014 
 

 Mémoire sous la direction de Monsieur le professeur Bienvenu : « L’impact sur les finances publiques du 
traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance ». 

 
Diplôme de l’Institut d’histoire du droit – Parcours Droit public – Université Paris II Panthéon-Assas – 
Mention Bien 
Octobre 2013 – Juillet 2014 
 
Maîtrise Droit, Economie, Gestion – Mention Droit public – Université Lille 2 – Mention Assez Bien 

Septembre 2012 - Juin 2013 
 

 



 Mémoire en droit public économique : « L’Etat actionnaire et le refinancement des banques ». 

Expériences professionnelles : 
 
Juriste en charge des Directions Régionales Bretagne et Normandie 

Enedis – Depuis décembre 2017  
 

Juriste chargé de la défense des intérêts d’Enedis dans des domaines variés tels que le droit des affaires 
(accès au réseau, contrats d’achat, partenariats, propriété intellectuelle, etc.), le droit des ouvrages (droit 
administratif des biens, implantation et déplacement des ouvrages électriques, règles d’urbanisme et 
environnementales, etc.), des concessions de distribution de l’énergie électrique, ou encore le droit pénal. 

 
Consultant en droit public de l’économie au sein du service des affaires juridiques (bureau du droit 
financier, des contrats publics et de la concurrence) 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation – De décembre 2015 à décembre 2017. 
 

 Missions :  

- défense de l’Etat devant les juridictions administratives (Conseil d’Etat, cours administratives d’appel, 
tribunaux administratifs) et judiciaires ;  

- consultations juridiques à la demande du cabinet du ministre, du secrétariat général, des directions du 
ministère, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle ; 

- corrections de projets de textes législatifs et réglementaires (ordonnances, décrets, …) et participation, en 
tant que commissaire du gouvernement, aux séances de travail au Conseil d’Etat ; 

- représentation du ministère lors de réunions interministérielles. 
 

 Domaines d’intervention : 

- juriste chargé, au sein du bureau, des dossiers relevant du droit public des biens (interlocuteur du bureau du 
patrimoine immobilier du ministère), du droit des contrats et marchés (interlocuteur du bureau de la 
commande publique, contrats de transaction), des finances publiques et de la fiscalité ; 

- gestion de dossiers relevant du droit de la concurrence (régime des aides d’Etat, régulation des prix, …), du 
droit de la construction (responsabilité des maîtres d’œuvre, des maîtres d’ouvrage, responsabilité 
décennale, …), du droit des assurances (catastrophes naturelles, calamités agricoles, …). 

 
Stagiaire auprès du responsable des recettes de la ville de Sartrouville 

Mairie de Sartrouville – D’avril à juillet 2015 
 

- Mise en place d’un observatoire fiscal sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la 
Seine ;  

- Analyse financière et fiscale de la Commune de Sartrouville ;  
- Diagnostic fiscal de la Communauté d’agglomération ;  

- Analyse financière et communication autour du compte administratif ;  
- Gestion quotidienne d’un service financier (engagement, liquidation, mandatement). 

 
Stage auprès de Monsieur le Bâtonnier de Valenciennes, Maître Armand Audegond :  
De juin à juillet 2011 

- Recherches juridiques autour du droit commercial, du droit civil des personnes et des contrats ; 
- Rédaction de conclusions et de requêtes introductives d’instance. 

 

 


