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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Janvier 2019 à aujourd’hui : Juriste au cabinet d’Avocats  G. HALPERN & Associés (Paris, 16ème) 

❖ Contentieux : rédaction de divers actes (assignations ; requêtes ; conclusions ; protocole transactionnel ; etc) dans différentes 

matières (droit social, droit administratif ; droit pénal ; droit des sociétés ;  commercial ; propriété intellectuelle)  

❖ Conseil : rédaction de consultations et de contrats dans différents domaines d’intervention du cabinet.  

❖ Échanges avec divers interlocuteurs (clients ; juridictions ; confrères ; huissiers ; administrations ; etc). 

❖ Accomplissement de diligences sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) 

❖ Présence aux audiences avec les avocats 

3 Septembre - 28 décembre 2018 : Stagiaire au Pôle social de la Cour d’appel de Paris (appel des décisions prud’homales) 

❖ Etudes approfondies des dossiers objet d’appel 

❖ Préparation des rapports d’audience pour les magistrats 

❖ Assistance aux audiences aux côtés des magistrats  

❖ Rédaction de projets d’arrêts  

2 juillet -  31 août 2018 : Stagiaire au cabinet de Maître  Marc MONTAGNIER, Avocat au Barreau de Versailles  

❖ Prise d’écritures (assignations ; conclusions ; requêtes; DML) en droit social, pénal, société, famille 

❖ Contact avec différents publics (clients, huissiers, juridictions) ;  

❖ Diligences auprès de diverses juridictions 

❖ Utilisation du RPVA  

6 Septembre 2017 – 31 décembre 2017 : Secrétaire de filière au Service de contrôle et des affaires juridiques de la Commission 

                                                                     nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à Paris 

❖ Recherche documentaire ; Gestion administrative et informatisée des comptes de campagne en coordination avec les chargés 

de missions et les rapporteurs juridiques;  

❖ Vérification et préparation des comptes de campagne pour examen en Commission  

❖ Contacts avec les candidats et les préfectures  

❖ Notification des décisions aux candidats, au Tribunal administratif, au Conseil d’Etat et au Conseil constitutionnel. 

2013-2014: Enseignant vacataire chargé de TD (institutions sociales)  auprès d’étudiants en 3ème année de licence d’Administration 

Economique et Sociale (AES) à l’Université Paris 13- Sorbonne Paris Cité. 

3 septembre 2012 – 20 décembre : Stagiaire Chargé de mission junior « Droits de l’homme et développement durable » à la 

                                                          Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNFU) à Paris.  

❖ Chargé d’identification des pistes de réflexion sur le projet « Education, droits de l’homme  et développement durable » ; 
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❖ Membre de comités de pilotages et de groupes de travail  en  charge de l’organisation des colloques internationaux suivants :  

✓ « Éthique des sciences et développement durable » (France) ;  

✓ « Enseignement des sciences et questions d’éthique dans l’éducation » (France) ;   

✓ « Risques environnementaux et complexités » (Kushiro au Japon). 

❖ Coreprésentant de la CNFU avec le magistrat Christian BYK, à la 19ème session du Comité International de Bioéthique et du 

Comité Intergouvernemental de Bioéthique au siège de l’UNESCO ;   

❖ Rédaction, présentation de rapports et de comptes rendus aux comités de pilotage des projets ; 

❖ Animation et formation des membres du réseau des écoles associées à la CNFU sur le développement durable et ses enjeux; 

12 Mars 2012 - 15 Juin 2012 : Stagiaire au sein des services « Enfance-Jeunesse/Enseignement » et « Politique de la Ville » à la 

                                                   Mairie de Villetaneuse. Étude sur le droit à l’éducation des Enfants handicapés de la Ville 

❖ Travail de recherche et propositions (diagnostic, analyse et évaluation)  sur le Projet de Réussite Éducative (PRE) de la 

Commune en vue de l’insertion sociale (éducation, emploi, loisirs, accessibilité…) des enfants handicapés; 

❖ Entretiens et échanges avec les acteurs  territoriaux à différents niveaux impliqués dans le projet (Protection judiciaire de la 

jeunesse ; Élus locaux ; Familles ; Réseau associatif ; Médecine scolaire ; MDPH ; centres sociaux…) 

❖ Assistance du chef  Service « Enfance-Jeunesse/Enseignement » dans ses tâches quotidiennes  

2007-2008: Assistant juridique au greffe social et  état des personnes au Tribunal de Première Instance de Porto-Novo (Bénin) 

❖ Gestion administrative des dossiers  en matière du droit du travail et du droit des personnes ; 

❖ Recherches préliminaires de jurisprudences et de doctrines pertinentes en vue de l’instruction; 

❖ Enrôlement et apprêtement des dossiers pour les audiences ; Frappe sous audio ; 

FORMATIONS ET DIPLOMES  
Janvier 2017- octobre 2019 : Élève-Avocat à l’Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris 

❖ Parcours : Droit social  

❖ Spécialités procédurales : contentieux administratif / contentieux prud’homaux   

Septembre 2012 - Mars 2017 : Doctorat en droit public à l’Université Paris 13- Sorbonne Paris cité   

Sujet de thèse : « L’UNESCO et le droit à l’éducation en Afrique de l’Ouest : Le cas du Bénin ». Sous la codirection de Jean-René 

GARCIA, Professeur à l’Université Paris 13 et Joël AÏVO, Professeur agrégé à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC /Bénin). 

2014 - 2015 :  Formation (MOOC) en droit des entreprises à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

2011- 2012 :   Master 2  « Droit des collectivités territoriales et politiques de développement durable » 

                       (Université Paris 13- Sorbonne-Paris Cité). Major d’une promotion 

2010 -2011 :   Master 1 droit social. Obtenu à l’Institut d’Étude du Travail de Lyon  (Université Lumière Lyon 2)  

2009 - 2010 :  Master 1 droit international des droits de l’Homme (Université Catholique de Lyon). 6ème sur 35 étudiants 

2003 - 2008 : Maîtrise en droit des affaires et carrières judiciaires à l’UAC/Bénin. 3ème d’une promotion de 450 étudiants. 

2005 : Baccalauréat série B: lettres et sciences sociales ; 

2003 : Baccalauréat série D : mathématiques et sciences naturelles.                                        

DIVERS 

❖ Informatique : Bonne connaissance de Word ; Excel ; Power point ; Outlook ; Internet (réseaux sociaux). 

❖ Langues : Anglais (Assez-bien). 


