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EXPERIENCE PROFESIONNELLE
Mai 2017Ministère de la Justice – Direction des affaires civiles et du sceau
Chef du bureau du droit constitutionnel et du droit public général (6 agents)
- élaboration, en liaison avec les autres directions de la chancellerie et les ministères
intéressés, des projets de loi portant révision de la Constitution : rédaction des projets
de loi pour la confiance dans la vie politique, adoptés en septembre 2017,
- élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la juridiction
administrative et à la procédure devant ces juridictions ;
- Elaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'informatique et aux
libertés et à la protection des données à caractère personnel et négociation des
textes européens : réforme de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés pour la mettre en conformité avec le règlement européen relatif
à la protection des données à caractère personnel applicable à compter du 25 mai
2018 ;
- élaboration de tout texte ayant des incidences en matière de droit constitutionnel et
de droit public général, notamment en ce qui concerne les règles relatives aux
personnes morales de droit public, aux libertés publiques, aux droits et libertés
fondamentaux, au droit électoral, au droit des étrangers et au droit d’asile ainsi qu’à
toute question relative aux relations entre le public et l’administration.

2016-2017
Cabinet du Ministre de la justice, Garde des sceaux
Conseiller libertés publiques, droit public, juridictions administratives
2013-2016
Tribunal administratif de Paris
Conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel
Magistrat rapporteur en charge des contentieux des contrats de l’Etat et opérateurs
nationaux, du travail, de la police administrative, des étrangers et des élections
2006-2010
Ville de Paris, Direction des Finances, Sous-direction des partenariats public-privé,
Bureau des sociétés d’économie mixte (SEM) : 1,7 Md€ de chiffre d’affaires (25% du
budget de fonctionnement de la collectivité), 3 600 salariés
Chargé du suivi d’un portefeuille de sociétés (Tour Eiffel, Services funéraires, Parisienne
de Photographie, SOGARIS, Eau de Paris avant sa transformation en EPIC,…)
- suivi de la vie sociale des sociétés ; veille économique, juridique et financière de leur
secteur d’activité ; suivi du cadre contractuel ; contrôle financier des sociétés

AUTRES FONCTIONS

Rapporteur au comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou
litiges relatifs aux marchés publics de Paris et Versailles
Intervenant à l'Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE)
en droit public pour la préparation des concours interne et troisième concours de l’ENA

FORMATION
2011-2012

Ecole nationale d’administration (ENA)
Promotion Marie Curie
Stage à Clear Channel France, régie publicitaire et mobilier urbain
Stage auprès du Préfet de l’Yonne
Stage auprès de l’Ambassadeur de France en Algérie

2003-2005

Année complémentaire de préparation aux concours administratifs
Cycle supérieur d’études européennes
Institut d’Etudes Politique de Paris

2002-2003

Master (DEA) de droit de l’Union européenne
Université Panthéon-Assas (Paris II)

2001-2002

Droit international et comparé, relations internationales
Université de Montréal et Mac Gill University (Canada)

1998-2001

Diplôme d’IEP - Section politique et administration
Institut d’Etudes Politiques de Lyon

1997-1998

Classe préparatoire (CPGE) économique et commerciale, option
économique

LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais: niveau B2+ (référentiel CECRL)
Espagnol: B1
Informatique : Word, Excel, PowerPoint

DIVERS
Sports : volley-ball, course à pied, randonnée, participation à l’organisation d’évènements
sportifs (Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, Championnats du monde d’athlétisme à
Paris en 2003)
Cinéma
Permis B

