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Formation
Master de Droit Public de sept. 2020 à sept. 2022
Faculté de Droit, Poitiers
Master 1 Droit Public des Affaires, suivi d'un Master 2 Parcours Droit de
l'Action Publique, obtenue avec une mention assez bien.

Licence de Droit Public de sept. 2016 à sept. 2020
Faculté de Droit, Poitiers
Licences 1 et 2 réalisées sur le campus de La Couronne, en Charente,
avant de réaliser une dernière année sur le campus de Poitiers

Baccalauréat Scientifique de sept. 2013 à juil. 2016
Lycée Guez de Balzac, Angoulême
Baccalauréat - Option Russe - Spécialité Mathématiques

Expérience professionnelle
Juriste stagiaire de mai 2022 à juil. 2022
Direction des Affaires Juridiques - Centre Hospitalier Universitaire,
Poitiers
Ouverture de litiges amiables, de recours contentieux et réception
d'avis de CCI et de l'ONIAM. Recherches juridiques sur diverses
questions théoriques et pratiques posées par des professionnels de
santé. Rédaction de rapports sur la mise en place de la Cellule
d'Information et de Recueil des Directives Anticipées (CIRDA),
innovation du CHU de Poitiers.

Collaborateur stagiaire de avr. 2018 à mai 2018
Assemblée Nationale, Paris
Etude de la rédaction d'amendements, rédaction d'un rapport de
presse pour le Ministère de la Justice traitant de la réforme de la
carte judiciaire. Présentation de ce rapport devant l'ancienne
Ministre de la justice Nicole Belloubet à la Chancellerie. Rédaction de
questions adressées gouvernement et présence dans l'hémicycle.

Serveur de avr. 2017 à déc. 2020
Domaine de Veuze, Magnac-sur-Touvre
Service à table, contact avec la clientèle, service pour des mariages
et des vins d'honneur

Stage de pédiatrie de avr. 2013 à avr. 2013
Docteur Lévy, Angoulême
Stage de classe de troisième. Prise d'informations et premier regard
sur la pratique médicale. Annotation et suivi des carnets de santé.
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Activités extra-professionnelles
Nuit du Droit de sept. 2021 à oct. 2021
Faculté de Droit, Poitiers
Participation à la nuit du droit, événement culturel annuel dans le
but de sensibiliser le public à l'importance du droit dans la société et
dans leur vie. Le sujet du droit de l'environnement en était le sujet,
plus précisément l'Affaire du Siècle. Événement retransmis dans
toute la France et encore aujourd'hui disponible sur Youtube.

Concours Georges Vedel de févr. 2022 à mai 2022
Faculté de Droit, Poitiers
Ce concours, qui vise à récompenser les deux meilleures plaidoiries,
l'une en défense, l'autre en demande, sur une question prioritaire de
constitutionnalité a été entrepris sous la tutelle de Monsieur Benzina
Samy, professeur de Droit Constitutionnel à l'Université de Poitiers.

Rédaction d'un mémoire de recherche
Fondamentale

de sept. 2021 à juin 2022

Faculté de Droit, Poitiers
Rédaction d'un mémoire innovant de 209 pages sur la responsabilité
de l'hôpital public et de ses agents. Ce travail, fruit d'une recherche
importante, a requis des rencontres avec des professionnels
allemands, français et tunisiens du droit afin de cerner au mieux,
d'une part, les problématiques actuelles et futures du droit de la
responsabilité médicale et, de l'autre, de s'intéresser à l'impact de
l'avènement du numérique sur l'évolution du droit de la santé de
manière plus globale.

Clinique Juridique de sept. 2021 à janv. 2022
Faculté de Droit, Poitiers
Rédaction d'un rapport de clinique juridique en étroite collaboration
avec la Direction Départementale de la Protection des Populations
(DDPP) et la préfecture de la Vienne au sujet des délégations de
signature et de la sécurisation des actes émanant de la Direction
Départementale de la Protection des Populations.
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