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Situation de famille : Marié, 2 enfants
Nationalité : Français
Age : 33 ans
Lieu de naissance : Cherbourg (50)

04-06/2006

Communauté Urbaine de Cherbourg

Cherbourg

Stage au Service des Affaires Juridiques
 Mise à jour du règlement intérieur de l’achat public pour le code 2006 ;
 Elaboration de fiches pratiques sur les procédures d’achat public et les
changements apportés par le code 2006 ;
 Etude de dossiers contentieux ;
 Elaboration de délibération ;
 Contrôle et suivi de conventions ;
 Rédaction de marchés,
 Rapport de stage portant sur le Comité Consultatif Interrégional de
Règlement Amiable des litiges dans le contentieux des collectivités
territoriales.
1999-2005

Armée de Terre

Donaueschingen, Allemagne

Conseiller juridique auprès du Commandement des Forces
Françaises Stationnées en Allemagne – Section des Affaires
Juridiques et Judiciaires
 Participation à la négociation des arrangements administratifs en
application des accords de stationnement OTAN avec les autres états
d’origine (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Canada)
et les autorités de la République Fédérale d’Allemagne, notamment
l’arrangement administratif « construction »,
 Elaboration de textes à valeur réglementaire (Instructions, notes de
service, …),
 Rédaction de manuels et d’articles d’information juridique à l’usage des
administrés,
 Etudes juridiques pour le commandement,
 Conseil et assistance aux administrés confrontés à des problèmes
judiciaires,
 Liaison entre les autorités judiciaires allemandes, les autorités
judiciaires françaises et les administrés.
Formation

2005-2006
Université Nancy 2
Epinal
Master 2 de contrats publics
 Marchés publics et délégations de services publics : cas pratiques,
choix du marché et de la procédure en fonction du besoin de la
collectivité, étude du projet de code 2006, TVA et FCTVA, application
« grandeur nature » d’une délégation de service public ;
 Contentieux administratif : études de cas pratiques, des procédures de
référé, rédaction de mémoires ;
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 Finances publiques : principes généraux de comptabilité publique et
initiation à la comptabilité M14 ;
 Montages contractuels complexes : Coconcessions, subdélégations,
concessions d’aménagement, marchés publics complexes (conceptionréalisation, LOPSI, LOPJ, …), VEFA, cession de terrains contre locaux
à construire, BEA, bail à construction, bail à réhabilitation, locations
avec option d’achat, crédit-bail immobilier, contrats de partenariat ;
 Contrôle de gestion : étude de cas ayant fait l’objet d’observations de la
Chambre Régionale des Comptes sous la direction d’un magistrat de la
CRC Lorraine ;
 Infractions économiques et financières : étude et prévention du risque
pénal en matière d’abus de bien sociaux, corruption, trafic d’influence,
détournement de fond public, délit de favoritisme, prise illégale
d’intérêt ;
 Responsabilité contractuelle : champ d’application, conditions de mise
en œuvre, réparation du préjudice, garantie de parfait achèvement,
garantie décennale, garantie de bon fonctionnement, fait des tiers ;
 Garantie décennale : intervention d’un magistrat administratif sur la
mise en œuvre de la garantie décennale ;
1998-1999
Université Nancy 2
Maîtrise de droit public et européen

Nancy

1992-1993

Toulon

Lycée Notre-Dame

Baccalauréat série D (Mathématiques et sciences de la nature)
Compétences

04.2002
ème

93

Institut International de Droit Humanitaire San Remo, Italie

Cours International Militaire de Droit Humanitaire

 Etude des conventions de Genève au sein d’une promotion
multinationale sous la direction du CICR.
Informatique
 Maîtrise des outils de bureautique : Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint), OpenOffice, Lotus Notes ;
 Connaissance avancée de Windows et Linux, utilisation de MacOSX ;
 Organisation de réseau local :
 Formation à SIS Marchés.
Intérêts divers
 Informatique, mécanique, électronique, radio transmission, astronomie,
bricolage…
Langues




Allemand lu, écrit, parlé couramment.
Anglais lu, écrit, parlé.
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