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Formation 

• Depuis 2016 : 

Préparation thèse de doctorat, Université de Nantes, Centre de Droit Maritime et Océanique, 

(Nantes, France) : 

❖ Thématique : Droit européen de la concurrence et alliances maritimes ; 

❖ Direction : Professeur Patrick CHAUMETTE 

• Année universitaire 2015-2016 : 

Master 2, Université de Nantes, « Droit et Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques », 

avec mention, (Nantes, France) ; 

• Année universitaire 2014-2015 : 

Master 1, Université Paris X-Nanterre, « Contentieux International et Européen » ; 

• Années universitaires 2011-2014 : 

Licence, Université Paris X-Nanterre, « Bi-Licence : Droit et Economie » ; avec mention. 

 

Activités d'enseignements 

• Année universitaire 2019-2020 : 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (A.T.E.R.) – 96 heures TD, Université 
d’Angers, (Angers, France) : 
Droit des obligations (contrat et responsabilité civile), semestre 1 sous la direction de La Pr. 
Aline Vignon-Barrault et semestre 2 sous la direction du Pr. Sylvain Jobert (licences 2). 
 

• Année universitaire 2018-2019 : 

Chargé d’enseignements - 100 heures TD, 4 heures CM, Université de Nantes, (Nantes, 

France) : 

Droit du commerce international (4 heures CM, Institut d’Etudes Judiciaires) ; Droit 

international privé sous la direction des Pr. Hélène Péroz et Petra Hammje (4 groupes TD, 

Masters 1) ; Droit de la concurrence sous la direction de Madame Catherine Del Cont (1 groupe 

TD, Masters 1) ; Introduction au Droit prive-Droit des personnes sous la direction du Pr. 

Charles-Édouard Bucher (1 groupe TD, Licences 1) ; 
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Chargé d’enseignements - 30 heures TD, 2 heures CM, Institut Universitaire d'Abidjan, 

(Abidjan, Côte d’Ivoire) : 

Droit du commerce international (30 heures TD Licences 3), Méthodologie et parcours de droit 

en France ; l’organisation juridictionnelle de l’ordre judiciaire (2 heures CM) ; 

 

Intervenant bénévole et organisateur de tutorats - 4 heures CM : Université de Nantes, 

(Nantes, France) : 

Méthodologie au droit privé et organisation de l’ordre judiciaire (2heures CM), Institutions et 

procédures du droit de l’Union européenne (2 heures CM). 

 

• Année universitaire 2017-2018 : 

Chargé d’enseignements - 94 heures TD, Université de Nantes, (Nantes, France) : 

Droit international privé sous la direction des Pr. Hélène Péroz et Petra Hammje (2 groupes, 

Masters 1), TD Droit des transports sous la direction de Madame Caroline Devaux (1 groupe, 

Masters 1), Droit social européen (CM, licences 3 LEA HRI-La Roche-sur-Yon, France), 

Introduction au Droit privé-Droit des personnes sous la direction du Pr. Charles-Édouard 

Bucher (1 groupe TD, Licences 1). 

• Année universitaire 2016-2017 : 

Chargé d’enseignements - 10 heures TD, 2heures CM, (La Roche-sur-Yon, France) 

Histoire politique et constitutionnelle sous la direction de Monsieur Frantz Mynard (1 groupe 

TD, Licences 1), Histoire Politique et constitutionnelle : Constitution de l’An III (2 heures CM, 

Licences 1). 

 

Activités scientifiques  

• Publications : 

❖ « should the direction of free flow be completely revisited? The example of 

freedom to provide services from the maritime industry », Actes du colloque de Nice “le sens 

des libertés de circulation » du 23-24 mai 2019 ; Publication en avril 2020/ Bruylant ; 

❖ « Seafarers’ employment – How to make EU shipping attractive? » Neptunus e-

revue, vol.26,2020/2 publication imminente ; 

❖ « Des car carriers sanctionnés pour cartel par la Commission européenne », 

Droit Maritime Français, n°803 Juin 2018, p.555-563 ; 

❖ Mémoire principal de Master 2 : « La non-harmonisation de la procédure du 

contrôle des concentrations, le prisme de l’affaire SeaFrance/Eurotunnel », Centre de Droit 

Maritime et Océaniques, Université de Nantes, septembre 2016 ; 

❖ Mémoire secondaire de Master 2 : « Régime spécial de retraite des gens de mer 

: Histoire, cadre juridique et enjeux contemporains (du XVIIème au XXIème siècle) », Centre de 

Droit Maritime et Océaniques, Université de Nantes, mai 2016. 



• Colloques et conférences :  

❖ « Le droit de la responsabilité civile face à la pollution des océans par le 

plastique », Journées Scientifiques de l’Université de Nantes, 29 mai 2020, (Nantes, France) ; 

❖ « Les risques de concurrentiels chez les GAFA », Audencia Business School, 27 

avril 2020, (Nantes, France) ; 

❖ «Seafarer’s employment: How to make EU shipping more attractive? » 

European Shipping Week, The Hotel Bruxelles, 18 février 2020, (Bruxelles, Belgique) ; 

❖ « Le RGPD, un instrument de protection des données personnelles ? » Audencia 

Business School, 24 septembre 2019, (Nantes, France) ; 

❖ « Le sens des libertés de circulation faut-il tout revoir ? L'exemple du transport 

maritime », Colloque International le sens des libertés économiques de circulation (projet IUF 

« IFITIS » 2016-2021), Université de Nice, 23-24 mai 2019 (Nice, France) ; 

❖ « Des conférences maritimes aux alliances stratégiques : les lignes Europe – 

Afrique de l’Ouest », Institut Universitaire d'Abidjan, 3 avril 2019, (Abidjan, Côte d’Ivoire) ; 

❖ “L'Ecole de Chicago : l'irrationalité des normes éthiques, l'exemple du marché 

de l'adoption des bébés. Les juristes peuvent-ils envisager un libre marché de l'adoption des 

bébés ?”, Université de Nantes, 13 avril 2018, (Nantes, France) ;  

 

Activités administratives et autres 

• Organisation d’évènements scientifiques : 

Organisateur du colloque, “La pollution des océans par le plastique“, Journées Scientifiques 

de l’Université de Nantes, 29 mai 2020, (Nantes, France) ; 

Membre du comité scientifique, “Colloque sacré et droit“, Université de Nantes, 8 novembre 

2018, (Nantes, France) ; 

Organisateur du colloque et animateur de tables rondes, conclusions du colloque, “La 

transition énergétique en Pays-De-La-Loire”, 13 avril 2017 Ecole Centrale de Nantes, (Nantes, 

France) ; 

Organisateur : “Que faire avec un cadavre ?”, 13 avril 2017, Université de Nantes (Nantes, 

France) ; 

Organisateur et animateur, “Le métier de Procureur de la République”, IEJ de l’Université de 

Nantes, 27 janvier 2017. 

• Encadrement mémoire : 

Co-encadrant et jury de soutenance : Chloé LEMENNE, la concentration Bayer-Monsanto, 

2019.  

 



• Autres : 

Spécialiste à l'équipe de la leçon de 24 heures du concours national d’agrégation (droit privé) 

du Pr. Rudy LAHER, droit des affaires, droit des affaires de l'Union européenne, droit maritime 

et droit du commerce international ; rédacteur d’une partie de la conclusion, 13 mars 2019, 

(Paris, France) ; 

Jury du concours de plaidoirie LYSIAS, Université de Nantes, 2 février 2019, (Nantes, France) ; 

Gestionnaire de la bibliothèque du Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de 

Nantes, 2017-2019, (Nantes, France) ; 

Représentant lors journée porte ouverte de l’Université de Nantes – Master 2 Droit des 

activités maritimes et océaniques, Université de Nantes, Faculté de Droit et Sc. Politiques, 

2017 et 2018, (Nantes, France). 

 

Activités professionnelles 

Stagiaire en cabinet d’avocats, Favarel et Associés - Cabinet d’avocats spécialisé en droit 

maritime et droit des sociétés de juin à septembre 2015, (Marseille, France) : 

❖ Rédaction de conclusions ; 

❖ Rédaction de clauses contractuelles (anglais et espagnol) ; 

❖ Rédaction conseils juridiques ; 

❖ Recherches juridiques. 

 

Stagiaire en cabinet d’avocat, CGR LEGAL - Cabinet d’avocats, département droit public des 

affaires, droit de l’environnement, droit de l’urbanisme, cabinet notamment spécialisé en 

droit éolien, de juin à septembre 2014, (Paris, France) :  

❖ Rédaction de notes juridiques pour les associés ; 

❖ Recherches juridiques ; 

❖ Préparation de la DATA ROOM des actes de procédure (droit de l’urbanisme). 

 

Langues et bureautique 

Langue : français (langue maternelle), anglais (compétences professionnelles complètes), 

espagnol (compétences professionnelles limitées) ; 

Bureautique : suite pack office et logiciel SAS. 

 

Activités personnelles 

Sports (en club) :  

Rugby (12 ans, sélection départementale, entraîneur des 9-11 ans), Hatha Yoga (4 ans), Judo 

(1 an), jujitsu (1 an), cyclisme (1 an) ; 

Sports (loisir) : 

Randonnée, voile, football, course à pied ; 



Autres : 

Lectures (grand amateur de Milan Kundera), photographie, généalogie, musique (guitare 

classique). 

    


