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Georges VALLINDAS                        gvs@curia.europa.eu 

Docteur en Droit de l’UE - Référendaire CJUE 

Né à Athènes (Grèce), le 20 août 1979.            Tél. +352 661 786 251       

Époux de Julie BROHÉE.                                   23, rue Mathias Tresch  

Père de Sofia, Ulysse et Atlas.              2626 Luxembourg

                

FONCTIONS 

 

Depuis 2013 

Référendaire près M. le Juge Prof. Siniša RODIN,  

Cour de justice de l’Union européenne (Luxembourg). 

Présidence de la VIe Chambre (2014-2015), présidence de la IXe Chambre et Juge siégeant à 

la Chambre PPU (2019-2020), membre du comité du Statut et du règlement de procédure.  

Président, European Law Moot Court Society  
Association organisatrice du plus important concours universitaire international de procès 

simulé en droit de l’Union européenne.  

 

2008 - 2013 

Référendaire près M. le Juge Santiago SOLDEVILA FRAGOSO,  

Tribunal de l’Union européenne (Luxembourg). 

Membre du Comité du règlement de procédure du Tribunal, en charge des travaux du 

nouveau règlement de procédure (2012-2013), Membre du Comité mixte (Cour de Justice, 

Tribunal, Tribunal de la fonction publique) chargé d’une réflexion sur l’adhésion de l’UE à 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (2010). 

 

2008 

Stage près le Président de la Cour de Justice de l’Union européenne (Luxembourg),  

M. le Juge Prof. Vassilios SKOURIS. 

 

2005 - 2007 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, 

Faculté de Droit d’Aix en Provence,  Aix - Marseille Université (France), 

Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires (CNRS UMR 7318, « CERIC »).  

 

2002 - 2005  

Allocataire de recherches et Moniteur de l’enseignement supérieur, 

Faculté de droit d’Aix en Provence,  Aix - Marseille Université, CERIC. 

 

Juin - septembre 1998 et juin - septembre 1999 
Stages au sein d’un cabinet d’avocat à Athènes, suivi de dossiers et rédaction de conclusions 

préliminaires (droit international privé & droits de la défense). 

 

FORMATION 

 

Docteur en Droit, Faculté de droit d’Aix en Provence, Aix - Marseille Université. 

Mention très honorable, Félicitations unanimes du Jury de six membres, Proposition à un prix, 

Autorisation de publication en l’état.  
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Prix de la meilleure Thèse de Doctorat en droit européen de la Faculté de droit d’Aix en 

Provence et publication par les éditions Bruylant (Bruxelles, 2009). 

Thèse de Doctorat intitulée Essai sur la rationalité du droit communautaire des 

concentrations, sous la direction du Professeur Jacques BOURRINET (chaire Jean Monnet, 

ancien président de la CEDECE actuelle Association Française des Études Européennes). 

Soutenance publique devant un Jury de six membres à la bastide du trésorier général 

de France sous Louis XIV, Pavillon de Lenfant, Aix en Provence : M. le Recteur Jean-

Claude DISCHAMPS, Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris II), M. Jean-Yves 

CHÉROT, Professeur, Aix - Marseille Université, Directeur du  Laboratoire de 

théorie du droit, M. Jean-Bernard BLAISE, Professeur, Université Panthéon-Assas 

(Paris II), M. Xavier LEWIS, Competition Team, Service juridique, Commission 

européenne, M. Philippe VIGNERON, Institut d’études européennes, Université Libre 

de Bruxelles, M. Jacques BOURRINET, Professeur, Directeur de recherches. 

 

2001 - 2002 

Diplôme d’Études Approfondies en droit de l’Union européenne, Mention Bien,  

Major de promotion et obtention d’une allocation de recherche du Ministère de 

l’enseignement supérieur, Faculté de droit d’Aix en Provence, Aix - Marseille Université. 

 Mémoire de DEA intitulé La modernisation de la politique communautaire de 

concurrence, 106 p., sous la direction de M. le Professeur Jacques BOURRINET, 

soutenance devant le M. le Professeur Louis DUBOUIS. 

 Rapports de recherches (6) : 

- « La directive: l’obligation d’interprétation conforme », pour M. le Professeur 

Rostane MEHDI (contentieux de l’UE) 

- « L’Union européenne et la mise en œuvre des décisions de l’Organe d’appel de 

l’OMC », pour M. le Professeur Francis SNYDER (droit du commerce de l’UE) 

- « La politique agricole commune et l’élargissement », pour M. le Professeur Jacques 

BOURRINET (politiques économiques de l’UE) 

- « Le rôle des partenaires sociaux dans l’élaboration du droit social de l’Union », pour 

Mme Dominique NAZET-ALLOUCHE, ingénieur CNRS (droit social de l’UE) 

- « L’Europe et la préparation des forces africaines », pour Mme le Professeur Marie-

José DOMESTICI-MET (PESC)  

- « Les aides fiscales aux entreprises », pour M. le président de chambre à la Cour 

administrative d’appel de Marseille, M. le Juge Jean-Christophe DUCHON-DORIS 

(droit fiscal de l’UE) 

 

2000 - 2001 

Maîtrise en droit international et européen, Mention Assez Bien  

Faculté de droit d’Aix en Provence, Aix - Marseille Université 

 European Law Moot Court, préparation du concours international de procès simulé en 

droit de l’UE, sélectionné en tant que plaideur de l’équipe d’Aix en Provence. 

1999 - 2000 

Licence en droit, Faculté de droit d’Aix en Provence, Aix - Marseille Université. 

 

1997 - 1999 

DEUG en droit (1ère et 2ème années), Faculté de droit d’Aix en Provence, Aix - Marseille Université. 

 

1996 - 1997 

Baccalauréat en Sciences Économiques et Sociales (ES), Mention Assez Bien 

Lycée Franco-Hellénique d’Athènes Eugène Delacroix (Grèce), Académie de Paris. 
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 

Depuis 2016 

 

Université Lyon 3, France, 

« EU Institutional & Constitutional Law », 18 heures de Cours magistral dans le cadre du 

LLM in International and European Business Law. 

 

Université de Luxembourg, 

- « Le dialogue des juges à travers le renvoi préjudiciel » dans le cadre du cours Judicial 

dialogue and effective judicial protection, Master en Droit et Contentieux de l'Union 

européenne, 3h de cours. 

 

- « Actualités du contentieux européen », Master en droit européen LLM, 5h de cours. 

 

- « Le renvoi préjudiciel », dans le cadre du cours Voies de droit devant la CJUE, Master en 

Droit et Contentieux de l'Union européenne, 6h de cours. 

 

Depuis 2020 Member of the Editorial Executive Board of the Yearbook of Socio-

Economic Constitutional Law, published by Springer Heidelberg, 

Volumes 2020 on A Common European Law on Investment Screening 

& 2021 on Freedom of expression in the digital era. 

 

 

Enseignant invité (conférences de 2h) : 

 

Juin 2019 ERA Judicial Seminar on Gender equality law, “The role of the 

national judge in applying the EU Equality Directives”, Thessaloniki. 

 

Juillet 2018 Corfou Summer School on European Business Law, “Lawyers & 

Judicial Protection in the EU”. 

 

Mai 2018 Madrid San Pablo CEU University, Law School, “The Role of the 

CJEU in the EU Integration Process”, 6h de Cours. 

 

 Février 2018 Faculté de droit de l’Université Aristote de 

Thessalonique, LLM en droit européen, « Procédure décisionnelle 

interne à la CJUE » (en langue grecque). 

 

Janvier 2018 Faculté de droit de l’Université nationale d’Athènes, LLM en droit 

international et européen, deux conférences en langue grecque : « Le 

nouveau règlement de procédure de la CJUE » et « Développements 

jurisprudentiels récents en droit de la concurrence de l’UE ». 

 

Novembre 2017 Faculté de droit d’Aix en Provence, CERIC, Aix-Marseille 

Université, « Procédure décisionnelle interne à la CJUE et 

développements jurisprudentiels récents en droit de l’environnement ».  

 

Juin 2017 The Hague University of Applied Sciences, “The CJEU & Health 

related Case Law”.  
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Juillet 2016 et 2017 Maastricht University Septfontaines Summer School of EU Law, 

Lectures on “The life of a Case at the CJEU”, Abbaye Royale des 

Septfontaines, Champagne, France. 

 

Juin 2015 Centro de Estudos Judiciários, Lisbon, 4th Training Course for 

Judges in Competition Law, “Cooperation mechanisms with 

administrative and judicial authorities”.  

 

Mars 2014 Madrid San Pablo CEU University, Law School, “The Preliminary 

Ruling Procedure at the CJEU” 

 

Depuis 2008  
 

Conférences au sein de la CJUE, en anglais, français et grec, lors de visites officielles de 

groupes de juges, de professeurs et d’étudiants de LLM : Cour Suprême Administrative de 

Thailande, Juridictions de l’Union Africaine (CEDEAO, UEMOA, CEMAC), Barreau 

d’avocats de Chine, École Nationale de la Magistrature grecque (juges civils et 

administratifs), Universités allemandes, britanniques, espagnoles, italiennes, grecques, 

françaises etc notamment : 

- Séminaires de travail sur la procédure des demandes de décisions préjudicielles avec 

des juges nationaux 

- Séminaires de travail sur les instructions aux parties devant la CJUE, auprès de 

Barreaux d’avocats 

- Conférences sur le fonctionnement interne de la Cour de Justice et du Tribunal, sur la 

jurisprudence de l’Union récente en matière de non-discrimination, de droit digital, 

droit de la concurrence, accès aux documents, droit de l’environnement... 

 

2002-2008 

 

I. Faculté de Droit d’Aix en Provence  

(Travaux dirigés, contrôle continu, examens finaux oraux et écrits) : 

 

- Contentieux de l’Union européenne, en Master I « Droit International et européen », avec 

M. le Professeur Jean VERGES. 

- Droit Public Économique, en Master I « Droit Public », avec M. le Professeur Jean-Yves 

CHÉROT.  

- Droit des Libertés Fondamentales (Protection constitutionnelle, conventionnelle et 

communautaire des droits de l’Homme), en Licence III, avec M. le Professeur André 

BALDOUS et M. le Professeur Guy SCOFFONI. 

- Droit matériel de l’UE, en Licence III, avec M. le Professeur Frédéric BUY. 

- Droit institutionnel de l’UE, en Licence II, avec M. le Professeur Jean-Yves CHÉROT et 

examens oraux avec M. le Professeur Christian JOLY. 

- Philosophie du droit et Méthodologie juridique, en Licence I,  avec M. le Professeur 

Joseph PINI. 

- European Law Moot Court : Concours international de procès simulé en droit de l'UE, 

Coach de l’équipe d’Aix en Provence, du Master I « Droit international et européen » 

° Vainqueurs de la Finale régionale de Zagreb  (Croatie, 8-11 février 2007), qualifiés pour 

la Finale Mondiale au Luxembourg le 16 mars 2007. Prix européen du meilleur 

représentant de la Commission.  

° Finalistes à l'étape régionale de Ljubljana (Slovénie, 2-5 février 2006). 
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° Finalistes à l'étape régionale d'Istanbul et deuxième meilleur Représentant de la 

Commission  (Turquie, 10-13 février 2005). 

° Qualifiés à l'étape régionale de Vilnius  (Lituanie, 25-28 février 2004). 

° Finalistes à l'étape régionale d'Helsinki (Finlande, 7-10 février 2003). 

 

- Direction de 19 rapports de stages, notamment au Tribunal administratif de Marseille et à 

la Cour Administrative d’Appel d’Aix en Provence, dans le cadre du Master I Droit public. 

 

- Leçons de 24 heures du Concours d'Agrégation, membre des équipes de : 

Nathalie JACQUINOT, Paris les 23 et 24 mars 2004 (sujet en « droit communautaire et 

européen » : le droit à la protection du domicile) ; 

Didier RIBES, Paris les 25 et 26 avril 2006 (sujet en « théorie du droit » : les catégories 

juridiques) ; 

Aurélie DUFFY, Paris les 5 et 6 mai 2008 (sujet en « droit européen » : la solidarité) ; 

Idris AFASSI, Paris les 19 et 20 mars 2018 (sujet en « théorie du droit » : la traduction). 

 

- Contribution à l’organisation de nombreux colloques internationaux à la Faculté de droit 

d’Aix en Provence ainsi que du voyage d'études du Master II en Droit de l'UE, aux 

institutions à Luxembourg et à Bruxelles en 2005 (CJUE, BEI, Commission, Parlement, 

bibliothèques). 

 

- Membre du Comité de rédaction de L’observateur des Nations Unies, revue juridique 

bilingue français-anglais de l’Association française pour les Nations Unies, publiée par les 

Presses Universitaires d’Aix Marseille. 

 

 

 

II. European Institute of Public Administration (EIPA), European Centre for Judges and 

Lawyers, Luxembourg   
 

Deux cours magistraux dans le cadre du Master degree in EU law: 

- The EU Judicial System and Legal Remedies  

- Fundamental rights protection in EU's Legal Order. 

 

 

PUBLICATIONS / COLLOQUES 

 

- Droit européen des concentrations, Collection Competition Law, Bruylant, 2017, 522 pages. 

 

- Panelist on The Digital Single Market: the Fifth Freedom?, College of Europe – Bruges, 

High Level Conference, “The Internal Market 2.0”, 21-22 February 2019, organized by 

Professors Inge GOVAERE and Sacha GARBEN. 

 

- Panelist on Participation & Transparency, College of Europe – Bruges, High Level 

Conference, “The Future of Constitutional Democracy in Europe: A Legal Assessment”, 15-

16 February 2018, organized by Professors Inge GOVAERE and Sacha GARBEN. 

“The role of the Court of justice in the legitimation of EU’s action: the transparency 

principle example”, in S. GARBEN, I. GOVAERE, P. NEMITZ (Eds), Critical 

Reflections on Constitutional Democracy in the European Union, Hart Publishing 

2019, pp. 225-244 . 

- “Amicus Curiae: a central instrument of coordination for EU’s competition law national 

judicial enforcement”, 15 November 2018, e-Competitions Bulletin Amicus curiae, Art. 
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N° 87106 et publication mise à jour pour l’ouvrage Frédéric Jenny, Nicolas Charbit (Editors), 

2020 Competition Case Law Digest - A synthesis of EU, US and national leading cases, 

Concurrences 2020, pp. 257-280. 

 

- « Le contentieux des concentrations dans l’Union européenne : une coquille devenue 

vide ? », Chapitre 3, in Actualités du contentieux européen en droit de la concurrence, sous la 

direction de Ch. Verdure, V. Giacobbo, Larcier, 2017, pp. 205-249. 

 

- « Le droit de la concurrence, instrument de défense de l’Union européenne face aux 

pressions de la mondialisation ? », in Les frontières extérieures de l’Union européenne – 

Contrôle des échanges / Stratégie internationale de l’Union, sous la direction du Prof. J. 

Bourrinet, Universités internationales d’été du Mercantour, 2017, pp. 93-100.  

 

- “Convection Currents in EU Anti-cartel Enforcement Architecture”, in The Fight against 

Hard Core Cartels in Europe, JM. Beneyto, J. Maillo (Eds), Bruylant, 2016, pp. 343-372.  

Papier présenté lors de la conférence organisée par la Comision Nacional de los 

mercados y la competencia, tenue à Madrid les 27 et 28 novembre 2014. 

 

- Discutant du panel “Foreign Law in Constitutional Adjudication in the Court of Justice of 

the European Union”, lors du Colloque Global Influence, Judicial Diplomacy and Legal 

Dialogue in the CJEU, organisé par le Washington College of Law tenu à American 

University le 30 mars 2015, NW, Washington DC, États-Unis d’Amérique. 

 

- « Sanctions, juges de l’Union, juges nationaux et CEDH : Nouvelles perspectives du 

contentieux européen de la concurrence », in Contentieux de l'Union européenne - Questions 

choisies, sous la direction de S. Mahieu, préface du Vice-Président de la Cour de justice de 

l’UE, M. le Juge Koen LENAERTS, Larcier, 2014, pp. 191-216. 

 

- “EU Architecture facing non-litigation competition law enforcement”, intervention au 

colloque Informal Enforcement of Competition Law: Perspectives from the U.S. And Europe 

organisé par la Harvard European Law Association, le 24 mars 2014, à la Harvard Law 

School, Cambridge, MA, États-Unis d’Amérique. 

 

- “Amicus Curiae in the context of EU Regulation 1/2003: An overview of EU and national 

case law”, with J. Brohée, in N. Charbit, E. Ramundo, M. Courtaigne-Op (Editors), 2013 

Competition Case Law Digest - A synthesis of EU and national leading case, Institute of 

Competition Law, pp. 211-222. 

 

- Moot x25, co-Editor of the book celebrating the 25th Anniversary of the European Law Moot 

Court Competition, European Law Moot Court Society, 2013.  

 

- Essai sur la rationalité du droit communautaire des concentrations, Bruylant, Bruxelles 

2009, 561 pages. Publication de l’ouvrage résultant de la Thèse de Doctorat.  

 

- « Le Tribunal et la concurrence : le juge face aux appréciations économiques complexes », 

Revue des affaires européennes, nº 3 2009-2010, pp. 433-466. 

- « Chronique de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (année 2011) - 

III. Concurrence », (avec les Professeurs E. Neframi et P-Y. Monjal), RHDI, Vol. 65, 2012, 

pp. 289-344. 

 

- « Le consommateur au cœur du droit des fusions et acquisitions de l'Union européenne », 

Revue Européenne de Droit de la Consommation, Vol. 2010, Nº 3-4, pp. 559 - 576. 
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- « Chronique de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (année 2010) - 

III. Concurrence », (avec les Professeurs E. Neframi et P-Y. Monjal), RHDI, Vol. 64, 2011, 

pp. 325-370. 

 

- “The Greek Competition Commission imposes a fine for a non-notification of a merger 

between two maritime companies (Sea Star, ANEK and HSW)”, commentaire de la décision 

du 8 janvier 2009, e-Competitions, n°32026 (2011). 

 

- « Méthodologie de la recherche doctorale internationale », séminaire à l’Université 

internationale d’été du Mercantour, du 31 août au 4 septembre 2009, et également présenté 

aux rencontres doctorales AquiDoc, organisées à l’Institut de Sciences Politiques de 

Bordeaux, le 10 juin 2010. 

 

- “The French case law applying EC State Aid rules”, programme de recherche (2006-2008) 

et de commentaire en anglais de la jurisprudence française mettant en œuvre le droit 

communautaire des aides d’État, sous la direction du Professeur Jean-Yves CHÉROT.  

Commentaires publiés dans e-Competitions de la revue Concurrences (disponibles en accès 

payant sur le site www.concurrences.com) 

° French Administrative Courts apply the ECJ’s preliminary ruling qualifying a tax on 

meat purchases as a State aid (GEMO, Nevers viandes, Lianoudis, Sobledis, Uni 

service Distribution, Honfleur, Picard surgelés), arrêt du 23 mars 2005, 

e-Competitions, n°14038. 

° The French Supreme Administrative Court considered that a tax exemption for 

«private use» copyrights did not qualified as State aid (Syndicat des Industries de 

Matériels Audiovisuels Electroniques), arrêt du 6 février 2004, e-Competitions, 

n°13358. 

° The French Supreme Administrative Court held that the over-compensation paid to 

health establishements for medical equipment does not constitute State aid (Syndicat 

National de l’Industrie des Technologies Médicales), arrêt du 16 janvier 2004, 

e-Competitions, n°13365.  

° The French Administrative Supreme Court concluded to absence of State aid in case 

of an open and non-discriminatory tendering privatisation procedure (CIC/SG-BNP-

CCF), arrêt du 18 décembre 1998, e-Competitions, n°13364. 

 

- “New Directions in EC Competition Policy: The Case of Merger Control”, European Law 

Journal, volume 12, issue 5, septembre 2006, pp. 636-660. 

Papier présenté lors du panel « Justice sociale » présidé par Mme Imelda MAHER, 

Professeur à la London School of Economics, au International Workshop for Young 

Scholars organisé par M. le Professeur SNYDER, Faculté de droit d’Aix en Provence, 

Aix - Marseille Université, les 18 et 19 novembre 2005.  

 

- « Le plan Annan V et le ‘non’ Grécochypriote », L'Observateur des Nations unies, n° 17, 

décembre 2004, pp. 83-103. 

 

- « L'avenir de la politique communautaire de concurrence », in Actes du colloque de l’École 

doctorale d’Aix en Provence, du 16 mai 2002 - ‘Droit et Prospective’, sous la direction de M. 

le Professeur Jean-Marie PONTIER, PUAM, 2003, pp. 135-146.  
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- “Stepping Over the Hurdle Rather Than Jumping Over It: EU Judges Facing Complex 

Economic Assessment”, intervention au 5th Mises Seminar - Competition, Regulation and 

Antitrust, tenue à Sestri Levante, Italie, du 3 au 5 octobre 2007. 

 

- Discutant du panel « Market & Competition » au International Workshop for Young 

Scholars, sous la direction du Professeur Francis SNYDER, Faculté de droit d’Aix en 

Provence, Aix - Marseille Université, les 17 et 18 novembre 2006. 

 

- Discutant du panel « Regulation & Competition » au International Workshop for Young 

Scholars, sous la direction du Professeur Francis SNYDER, Faculté de droit d’Aix en 

Provence, Aix - Marseille Université, les 24 et 25 septembre 2004. 

 

- « Le droit européen, au carrefour des savoirs », Intervention lors du Congrès national des 

Moniteurs de l’Enseignement supérieur (Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur), Aix  

Croisées scientifiques : la pluridisciplinarité, Maison Méditerranéenne des Sciences 

Humaines, Aix en Provence, les 15 et 16 septembre 2004. 

 

- Projet pluridisciplinaire dans le cadre de la formation du Centre d’Initiation à 

l’Enseignement Supérieur : « Recherches sur les emplois temporaires dans l’enseignement 

supérieur français » et création d’un site internet. 

 

- Conférences pour la Formation continue au sein d’organismes publics  

° Le Service public de l'énergie et le droit de l'Union européenne (EDF-GDF) 

° Le Service public hospitalier et le droit de l'Union européenne (Association nationale 

de formation des personnels hospitaliers - ANFH) 

° Les collectivités territoriales et le droit de l’Union européenne (Mairie 

d’Aix en Provence) 

 

 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

 

- European Law Moot Court Society  

Président depuis avril 2013 et Membre du Bureau depuis 2009 de l’association organisatrice 

du plus grand concours universitaire international de procès simulé en droit de l'UE:  

 Supervision des Finales Régionales aux Universités de Maastricht, Heidelberg, 

Luxembourg, Leiden, Aix en Provence, Columbia NY, Helsinki, Athènes, Göteborg, 

Thessalonique, Ljubljana, Ghent et des Finales européennes à la Cour de justice de 

l’Union européenne tenues devant les Juges et Avocats généraux de la Cour et du 

Tribunal.  

 Gestion d’un budget annuel de 25 000 euros, d’une équipe de 12 experts en droit de 

l’Union et coordination de six événements internationaux par an.  

 Rédaction du nouveau Règlement de procédure du Concours (2015-2016) 

 

- Amicale des référendaires de la Cour de justice de l’Union européenne 

Membre du Conseil d’administration depuis 2010 : organisation de manifestations 

académiques et culturelles ; organisation de voyages d’études auprès de juridictions 

américaines (SCOTUS, Washington DC District Court, Library of Congress…) et italiennes 

(Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Autorita del Mercato e de la concorrenza…). 

 

- Membre fondateur du Concours d’éloquence de la Faculté de droit d’Aix en Provence 

« Démosthène ».  

https://www.europeanlawmootcourt.eu/sites/europeanlawmootcourt.eu/files/Download/ELMC%20R%C3%A8glement%202016.pdf
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- Membre de la Greek Association of Law and Economics. 

 

- Membre de l’Association française des études européennes (AFEE, ancienne CEDECE). 

 

 

LANGUES  

 

- Français  : bilingue (lu, écrit, parlé) 

- Anglais    : courant (lu, écrit, parlé) 

- Italien      : bon niveau (lu, écrit, parlé) 

- Grec    : langue maternelle, diplôme de maîtrise de la langue grecque (European 

Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages), Université 

Aristote de Thessalonique.  

 

 

INFORMATIQUE 

 

- Parfaite maîtrise des outils informatiques de la CJUE (GenDoc, Eureka, Canevas, EurLex, 

Portail interne, fonds documentaire, bibliothèque numérique…). 

- Aisance dans la recherche juridique numérique approfondie. 

- Word, Powerpoint, Excel, création de sites internet. 

 

 

LOISIRS 

 

- Fitness (Calisthenics & HIIT), natation et anciennement joueur de l’équipe de football 

d’Aix-Marseille Université. 

- Voyages culturels, lecture de récits historiques, amateur d’architecture classique.  


