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- Formation et titres universitaires -

2021

Qualification aux fonctions de maître de conférences (section 01, droit
privé et sciences criminelles)
Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Aix-Marseille Université,
Laboratoire de théorie du droit EA 892.
Sujet : « La pratique du précédent en droit français. Étude à partir des avis de
l’avocat général à la Cour de cassation et des conclusions du rapporteur public
au Conseil d’État », sous la direction de Monsieur le professeur Frédéric
Rouvière, soutenue le 29 novembre 2021, proposition pour un prix de thèse et
autorisation de publication de la thèse en l’état.

2017

École des avocats du Sud-Est, obtention du certificat d’aptitude à la
profession d’avocat, major de promotion.

2015

Master recherche en droit privé, mention « Théorie du droit » - Université
d’Aix-Marseille, major de promotion, mention bien (moyenne – 16,45/20).
LL.M (Maîtrise en droit), Droit civil – Université d’Ottawa. Mention bien.
Exonération des frais d’inscription au mérite.

2014

Maîtrise en droit privé et sciences criminelles, Aix-Marseille Université,
vice-major, mention bien (moyenne 16,27/20).
Obtention de l’examen d’accès au Centre régional de formation
professionnelle des avocats.
DESU d’études judiciaires.

2013

Licence en droit, Aix-Marseille Université, mention bien (moyenne 15/20).

2009

Baccalauréat série scientifique, section européenne anglais, lycée Fernand
Daguin (Académie de Bordeaux), mention bien.
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- Expériences professionnelles 2019-2022

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à temps partiel,
Université Paris 2 Panthéon-Assas
2021-2022 : chargé de travaux dirigés en droit des obligations (licence
numérique en droit, L2, cours de M. Guillaume Blanc-Jouvan).
2020-2021 : chargé de travaux dirigés en introduction au droit (L1, cours de
M. le Professeur Pierre-Yves Gautier), en droit des personnes et en droit des
biens (L1, cours de M. le Professeur Pierre-Yves Gautier).
2019-2020 : Chargé de travaux dirigés en droit des contrats spéciaux (L3,
cours de M. le Professeur Pierre-Yves Gautier).

2018-2019

Chargé d’enseignement, Aix-Marseille Université.
Chargé de travaux dirigés, l’action administrative (L2, cours de M. le
Professeur Frédéric Lombard), le contrôle de l’administration (L2, cours de
M. le Professeur Mathieu Maisonneuve).

2015-2018

Doctorant contractuel avec clause d’enseignement, Aix-Marseille
Université.
Chargé de travaux dirigés en droit des contrats spéciaux (L3, cours de
M. Franck Haid) et en voies d’exécution (M1, cours de Mme la Professeure
Anne Leborgne).

2017

Stage au cabinet de Maître Henri Viguier, avocat au Barreau de Marseille
(janvier-juillet 2017).

2016-2017

Stage en cabinet d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation,
SCP Garreau – Bauer-Violas – Feschottes-Desbois (juillet 2016 – janvier
2017). Rédaction de consultations et de mémoires ampliatif et en défense
devant la Cour de cassation. Droit des biens, droit rural, droit des contrats,
droit du travail et procédure civile.

2016

Stage au cabinet Maître Marie-Louise Obadia, avocate au Barreau de
Marseille (janvier 2016)

2014

Stage au cabinet de Maître André Bezzina, avocat au Barreau de Nice (maiseptembre 2014).

- Publications, travaux et activités de recherche 2022

« Divergence jurisprudentielle relative à la nature du délai de l’action en
garantie des vices cachés », Gaz. Pal., 2022, n° 7, p. 23 et s.

2021

Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université d’Aix-Marseille.
Laboratoire de théorie du droit EA 892
Intitulé de la thèse : « La pratique du précédent en droit français. Étude à partir
des avis de l’avocat général à la Cour de cassation et des conclusions du
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rapporteur public au Conseil d’État » sous la direction de M. le Professeur
Frédéric Rouvière.
Membres du jury : Mme la Professeure Delphine Costa (Aix-Marseille
Université, présidente du jury), Mme la Professeure Blandine Mallet-Bricout
(Université Jean Moulin Lyon 3, rapporteur), M. le Professeur Fabrice
Melleray (École de droit de Sciences Po Paris, rapporteur).
Séminaire de méthodologie de la recherche en droit donné aux étudiants du
Master II Théorie du droit, Aix-Marseille Université, 1er février 2021.
2017

Communication orale intitulée « Les modes d’argumentation de la Cour
de cassation et du Conseil d’État », Atelier Transdisciplinaire sur les Objets
et Méthode du Droit (ATOM-D), Aix-Marseille Université, 15 juin 2017.

2015

Mémoire de master 2, « L’adaptation du droit au fait : étude d’une catégorie
argumentative », sous la direction de Monsieur le Professeur Frédéric
Rouvière, Aix-Marseille Université.
Rapport de recherche, « Les caractères de la dogmatique juridique », sous la
direction de Monsieur le Professeur Frédéric Rouvière, Aix-Marseille
Université.
Rapport de recherche, « L’obsolescence de la règle de droit », sous la direction
de Madame la Professeure Mistrale Goudreau, Université d’Ottawa.
Rapport de recherche, « Étude comparative du sociologisme et du
volontarisme », sous la direction de Madame la Professeure Julie Paquin,
Université d’Ottawa.
Rapport de recherche, « La légalité criminelle et le droit pénal international »,
sous la direction de Monsieur le professeur Pacifique Manikariza, Université
d’Ottawa.

- Langues Anglais : niveau C1
Allemand : niveau A2
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