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Formation 

• Master II Droit pénal international et des affaires, Université Panthéon-Sorbonne             i (2018-2019) 
iiiiii - Droit pénal général et spécial, droit de la presse, droit pénal du travail, pénal des affaires, pénal 

financier, pénal international, pénal international des affaires, compliance.  

• Master I Droit privé et judiciaire, mention Assez Bien, Université Lyon III                             i (2017-2018) 

• Diplôme Universitaire de droit américain, mention Assez Bien, Université Lyon III               i(2017-2018) 

• Licence en droit privé, Université Lyon III                                                                               (2014-2017) 
iiaiiii-.Deuxième prix du meilleur mémoire de la promotion sur «  L’obligation de motivation des actes 

administratifs et la démocratie administrative » remis par M. le Doyen Hervé de Gaudemar 

• Collège de Droit, Université Lyon III                                                                        i               (2014-2017) 
iiii. .- Formation sélective. Conférences pluridisciplinaires, simulations de procès, culture générale. 

Concours 

• Préparation au Concours René Cassin avec l’équipe de La Sorbonne (concours interuniversitaire de 
plaidoiries en droit pénal européen, parrainé par la CEDH et le Conseil de l’Europe)               i  (2018-2019) 

• Premier prix du Lyon Moot Court Competition (concours de procès simulé en droit des sociétés organisé 
par l’association ELSA Lyon et le cabinet Fiducial Legal by Lamy)i                                                     (2017) 

• Troisième prix du Concours d’éloquence des étudiants lyonnais                                                      (2017)                               

• Prix de la révélation du Concours de plaidoiries des étudiants lyonnais (meilleur parcours réalisé par un 
primo-participant)                                                                                                                            . i(2015)                   

Expériences juridiques 

• Clinique juridique de Paris, département droit pénal (organisation de consultations juridiques gratuites 
sous la supervision d’un avocat)                                                                                                      i  (2019) 

• Cabinet SVT Avocats (Lyon) : 2 mois de stage en droit pénal général, pénal des affaires et dommages 
corporels. Dossiers traités en français et anglais.                                      i                          (juin/juillet 2017) 

Langues étrangères 

• Anglais, niveau C1 (lu, écrit, parlé) 

• Turc, notions. En cours d’apprentissage au sein de l’association Philotechnique                      (2018-2019) 

Vie associative 

• Pôle évènementiel de l’Association du Master 2 DPIA                                                            (2018-2019) 

• Président d’un groupe politique au Parlement des Etudiants de Lyon                                   (2015-2017) 

• Rédacteur au Jean Moulin Post (journal de la faculté)                                                             i(2016-2017) 

Passion 

• Musique : contrebasse (formation au Conservatoire de Grenoble, niveau 3ème cycle, 2ème année) et 
guitare (membre d’un groupe). 


