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 Juriste stagiaire – Droit bancaire et financier/Compliance (dès Avril 2020) 

 

 

Expériences Professionnelles 

Collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale l  2 mois - 2018  

Rédaction de discours, de notes thématiques, de synthèses et d’amendements, veille juridique, 
réglementaire et parlementaire. 
Consultant stagiaire en affaires publiques, agence Proches. (Client : Ordre des avocats de Paris) l 6 
mois- 2017  
Rédaction de notes, de synthèses et de recommandations stratégiques, veille juridique, réglementaire 
et parlementaire. 
Directeur de campagne adjoint (élections législatives) l 3 mois - 2017 : 
Conception et mise en œuvre des stratégies de campagne, gestion administrative et financière de la 
campagne, communication politique et institutionnelle    
Juriste stagiaire en droit des affaires, Enercoop l 4 mois -2017 
Recherche juridique (législation, jurisprudence, doctrine), préparation, rédaction de contrats, veille 
juridique et réglementaire  
 
Formation 
Certificat de sciences criminelles l  Université Paris II Panthéon Assas l 2020 
Master 2 droit des affaires l  Université Paris Est Créteil l 2020 
Master 2 droit des affaires l  Université Paris 13 Villetaneuse l 2019 
Master 1 droit des affaires l  Université Paris Descartes l 2016 
 
Engagements associatifs 
Intervenant bénévole du programme Inspire d’Article 1 (orientation des lycéens) l Depuis 2019 
Membre actif de l’Association des Jeunes pénalistes d’affaires (AJPA) l Depuis 2019 
Auditeur jeune du 110e cycle de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) l 2018  
Vice-président de Débattre en Sorbonne l Depuis 2017 
Vice-président et trésorier de Lysias Paris Descartes l 2017-2019  
Vice-président fondateur du Parlement des étudiants de Paris l 2015-2018 

 

Centres d’intérêts  

- Actualités juridiques et politiques, nouvelles technologies  
- Promotion de l’art oratoire : organisation et participation à plusieurs concours d’éloquence et de 
plaidoiries, formations à la prise de parole en public.  
 
Publications 

Rédaction d’un mémoire sous la direction du Pr. Mustapha Mekki:  Blockchain et droit : Le statut 

juridique des organisations autonomes décentralisées l 2019.  

 

Langues et Informatique 

Anglais courant, Arabe courant  

Maitrise du Pack Office et des bases de données juridiques et institutionnelles. 


