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Formation

2020 Certification Facilitateur en improvisation – Impro2 – Paris

2019 Doctorat en droit public, Université Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse

2011 Master  2  recherche  droit  public  interne  mention  bien,  Université  Paris  13  –
Villetaneuse

2010 Master 1 droit public mention bien, Université Paris 13 – Villetaneuse

2009 Licence administration publique mention bien, Université Paris 13 – Villetaneuse

2007 Brevet de technicien supérieur informatique de gestion (réseau), Lycée Voillaume –
Aulnay-sous-Bois

Domaines de recherche

Droit constitutionnel - Droit des libertés fondamentales - Droit européen de la Convention
européenne des droits de l’Homme - Droit de l’Union européenne

Activités de recherche

Articles « Gilets jaunes : quand le Parquet voit rouge », Le Petit Juriste, mars 2019, disponible sur
https://www.lepetitjuriste.fr/

« La fin du délit de solidarité au nom du principe constitutionnel de fraternité »,  Revue
juridique de l'Ouest, 2018, n° 4

« L'inconstitutionnalité de l'absence de motivation de la peine par les cours d'assises : vers
un  alignement  de  la  motivation  de  la  peine  en  matière  correctionnelle  et  criminelle »,
Institut  pour  la  Justice,  22  mai  2018,  étude  n°  22,  disponible  sur
https://www.institutpourlajustice.org/

Thèse La réforme de la garde à vue au regard des exigences constitutionnelles et européennes en
matière  de  protection  des  droits  fondamentaux,  sous  la  direction  de  Monsieur  Julien
CAZALA et le coencadrement de Monsieur Charles REIPLINGER

Mémoire de
Master 2

Liberté religieuse et Laïcité. Une comparaison France, Belgique et États-Unis,  sous la
direction de Monsieur Bernard DOLEZ

Activités d’enseignement

2010 – 2011 Tuteur en Droit public à l'Université Paris 13 – Villetaneuse
Accompagnement des étudiants en première année de Licence de Droit

2009 – 2010 Tuteur en Anglais à l'Université Paris 13 – Villetaneuse
Aide à l’utilisation du logiciel Tell Me More en laboratoire de langues

Expérience professionnelle

2012 –
aujourd’hui

Rédacteur au Bureau de l'aide juridictionnelle, Ministère de la Justice – Paris
Rédaction  de  notes  contentieuses  et  juridiques,  homologation  de  conventions  entre  les
barreaux et les tribunaux judiciaires, traitement des états liquidatifs, paiement des dotations

Langues

Anglais (compétence professionnelle), Espagnol (intermédiaire), Arabe (intermédiaire)

Informatique

Suite Microsoft Office et OpenOffice, Acrobat, Photoshop, Chorus

Centres d’intérêt

Karaté : ceinture noire 2e dan, 22 ans de pratique, professeur pendant 12 ans

Théâtre : 5 ans de théâtre, d'improvisation et de one man show

https://www.institutpourlajustice.org/content/2018/05/Motivation-de-la-peine-cours-dassises.pdf
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