
Master 2 Droit pénal approfondi (mention "bien")
Master 1 Droit pénal et sciences criminelles (mention "assez
bien")

2020-2022 - Institut d'Etudes Judiciaires de Bordeaux
Préparation au 1er concours d'accès à l 'ENM

2018-2020 - Faculté de droit et science politique de Bordeaux

2015-2018 - Faculté de droit,  sciences économiques et de
gestion de Vannes 
Licence en droit parcours "mixte" (mention "assez bien")

2012-2015 - Lycée Dupuy de Lôme de Lorient
Baccalauréat ES "Sciences politiques" mention " bien"

2008-2012 - Collège Saint Jean Lasalle de Guidel
Brevet des collèges mention "Bien"

PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

CLÉMENT
GRANGER
2 5  A N S

PROFIL PERSONNEL
Curieux, rigoureux, organisé et
autonome

COMPÉTENCES
Droit pénal (interne et européen,
droit pénal des affaires,
procédure...)

Droit civil (contrat, famille,
responsabilité...)

Droit public (droit administratif
général)

PERMIS B

COORDONNÉES

Portable : 06 52 79 93 94
E-mail : clement.granger@outlook.fr

Adresse postale :  26 rue Lecocq
BORDEAUX 33000

Manutention, ouvrier agro-alimentaire, BTP, nettoyage
Accueil et information auprès de la gare ferroviaire de
Lorient 

2019-2020 - Information juridique au sein de la Clinique du
droit de Bordeaux (section droit pénal)

2019-2020 - Rédacteur auprès du média de "legal checking"
"Les Surligneurs"

2019 - Stage auprès du service de l'instruction et d'application
des peines du Tribunal Judiciaire de Lorient (durée d'un mois)
(rédaction de motivations, confrontations d'expertise. . . )

2018-2019 - Caissier dans un service de "cash-less" au Festival
Interceltique de Lorient

2014- 2020 - Intérimaire dans des postes variés

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Anglais niveau B2 et espagnol niveau B1
Maitrise de la suite Office et des bases de données
juridiques

LANGUES ET INFORMATIQUE

2020 - Participation au concours national de plaidoirie
"Lombois" de droit pénal international en équipe

2015 - Engagement associatif auprès des "Pupilles Etudiantes
pour la ville (suivi personnalisé d'un enfant en situation de
décrochage scolaire)

Pratique de la guitare depuis 15 ans (don de cours pendant
deux ans)

Pratique du roundnet

ACTIVITÉS EXTRAPROFESSIONNELLES


