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FORMATION
2017 – En cours

Université de Rennes 1
• Doctorat de droit public
Thèse sous la direction du Professeur B. BERTRAND sur le sujet de
« La spécificité du contentieux interinstitutionnel ».
Université de Rennes 1

2016 – 2017

• Master 2 Droit de l’UE et de l’OMC – Mention Bien
Mémoire de recherche dirigé par le Professeur B. BERTRAND
« La spécificité du contentieux interinstitutionnel ».

2015 - 2016

Université de Rennes 1
• Master 1 Droit Public General
Mémoire de recherche dirigé par le Professeur B. BERTRAND
« La conception du principe de précaution au travers du droit français et du droit de l’Union européenne ».

2014 – 2015

University of Lapland (Finlande)
• Echange ERASMUS en Finlande
Etude approfondie du droit de l’Union européenne, droit comparé dans les domaines notamment de
l’environnement, du droit russe, du droit pénal international (cours délivrés entièrement en anglais).

2012 – 2015

• Licence de droit - Mention Bien

Université de Bretagne Occidentale

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
STAGES JURIDIQUES
• Juriste stagiaire – Institut de Formation Santé de l’Ouest
Juin - Août 2016
Rédaction d’un guide pratique à l’intention des professionnels de santé sur la prise en charge de la fin de
(3mois)
vie et les obligations liées à l’information.
Juin – Juillet 2016
(5sem)

• Juriste stagiaire – Centre Hospitalier de Cornouaille – Accueil et Relations avec les Usagers
Réponse à une dizaine de demandes et plaintes d’usagers et suivi des dossiers, écriture de deux
procédures visant au renforcement du respect de la confidentialité et du secret professionnel.
• Assistante juridique stagiaire - Cabinet MQ AVOCATS, Evry
Préparation de conclusions au sein d’une équipe de quatre juristres, présence lors de deux plaidoiries.

Octobre 2013
(2sem)

EMPLOIS SAISONNIERS
Nov 2016 – Mars 2017 (5mois) • Tutrice – Université de Rennes 1
Juillet – Août 2016 (6sem)
Juin 2012 – Août 2015 (4ans)

• Standardiste – Centre Hospitalier de Cornouaille
• Serveuse – Bar Le Pavois, Brasserie Vent d’Ouest, Restaurant Que du Bonheur

Juin 2011 – Juin 2013 (5mois) •

Agent de surface – Anaho, Netvime

ACTIVITES BENEVOLES
•
•
•
•
•
•

Bénévole auprès de l’association M’Ille et Une Pattes (mai 2018 – aujourd’hui)
Membre actif de l’Association des étudiants en Master 2 Droit Européen (2016 – 2017)
Vice-Présidente de l’Association des Etudiants en Droit Public à l’Université de Rennes 1 (2015 – 2016)
Bénévole auprès de la SPA de Chateaubourg (novembre 2015 – juin 2016)
Intervenante ERASMUS in school en Finlande (avril – mai 2015)
Trésorerière de l’association étudiante Étudroit (2013 – 2014)

AUTRES INFORMATIONS
Langues
Informatique
Centres d’intérêts

• Allemand : Notions
• Anglais : Courant - Niveau C1
• Maîtrise du pack office, des bases de données juridiques (LexisNexis, Dalloz, Lextenso...), titulaire du C2i.

• Français : Langue maternelle

• Culture : Cuisine du monde, Education canine.

•

Sport : Handball (11ans)

