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Études
2014-2018
Doctorant en droit public : « Le droit constitutionnel à la libre communication à l’ére du
numérique » sous la direction de Madame le Professeur des Universités Maryse BAUDREZ et
co-encadré par Monsieur Thierry SANTOLINI Maître de Conférences en droit public,
Université de Toulon.
2013-2014
Master 2 Recherche « Personne et procés, spécialité droits fondamentaux »
sous la direction de Monsieur le Professeur des Universités Thierry DI MANNO,
Doyen de la Faculté de droit, Université de Toulon.
2011-2012
Lauréat de la Bourse Erasmus, Université Aix-Marseille / Università di Milano
Master 1 mention « Droit international, droit européen et droits étrangers »,
sous la direction de Madame le Professeur des Universités Marta CARTABIA (Juge à la Corte
costituzionale italiana).
Obtention du Test of English for International Communication of Cambridge (TOEIC).
2010-2011
Formation militaire de Réserviste - sous la direction du Commandant HERNANDEZ, Armée de
l’Air Base 701 - Salon de Provence.
Brevet de réussite à la Période Militaire de Perfectionnement à la Défense Nationale.
2007-2010
Licence en droit, Aix-Marseille Université.
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2006
Permis de conduire “B”, Permis de conduire international “B” Permis bateau côtier.
2005
Baccalauréat série Littéraire, « International Bilingual School» Aix en Provence “Preliminary
English Test of Cambridge ”.
Publications universitaires

- Le droit du Big Data et la protection de la Sécurité Nationale, Bruxelles, À la croisée des
droits, Bruylant Éditions, 2015, p.28.
Expériences professionnelles
2018

- Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (96 heures), travaux dirigées en
droit constitutionnel, contentieux constitutionnel, préparation du cours et des examens,
correction des copies, sous la direction de Monsieur le Professeur Antoine GAZANO,
Université de Nice.
2017

- Chargé de Travaux dirigés en Licence 1 (24 heures), travaux dirigées en droit
constitutionnel, contentieux constitutionnel, droits et libertés fondamentales, préparation
du cours et des examens, correction des copies, sous la direction de Monsieur le
Professeur Richard GHEVONTIAN, Vice Président de l'Université Aix-Marseille.
2016

- Chargé de Travaux dirigés en Licence 1 (48 heures), travaux dirigées en droit civil,

-

préparation du cours et des examens, correction copies, sous la direction de Monsieur le
Professeur Jean-Baptiste DONNIER, Université Aix-Marseille.
Chargé de Travaux dirigés en Licence 1 (12 heures), travaux dirigées en droit
constitutionnel, contentieux constitutionnel, droits et libertés fondamentales, préparation
du cours et des examens, correction des copies, sous la direction de Monsieur le
Professeur Richard GHEVONTIAN, Vice Président de l'Université Aix-Marseille.
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- Stage - France Télévisions 3, « Emploi : Au delà des chiffres et des annonces, comment
rendre compte des réalités ? », présenté par Marie-Laure AUGRY - Votre télé et vous du
25/01/2016

2015

- Communication écrite à la Journée de l’UMR-DICE Protection des données et Sécurité

-

nationale. « Quelles garanties juridiques dans l'utilisation du numérique ? »
27 novembre 2015 - Faculté de droit de Toulon.
Stage France Télévisions 3, « Liberté d’informer, nouvelles menaces, comment y
résister ? » présenté par Marie-Laure AUGRY - Votre télé et vous, 27/05/2015

2014
- Organisation d’événements pour l’association apolitique étudiante ELSA.
- Éducateur Établissement Scolaire La Nativité - 8, Rue Jean Andreani - Aix en Provence.
2013
- Réalisation de l’émission radio : “ Génération Erasmus, spéciale Europe ”.
Radio Université Provence - Aix en Provence, France.
- Enseignant de la langue italienne
Bonjour Provence, 45 Boulevard Carnot - Aix en Provence.
Compétences informatiques
Mac, iWork, Pages, iOs, Pack Microsoft Office, Open Office.
Langues
Français : premiere langue-mère.
Italien : deuxième langue-mère.
Anglais : courant, plusieurs séjours d’études dans les pays anglophones.
Loisirs
La lecture, la course à pieds, le volley-ball.
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