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35 rue Alphonse Daudet 
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Doctorant en droit public 

 

Diplômes : 

Université de Toulon 
 

Depuis 2020 Doctorat en droit public (sujet : le rôle de la France dans la construction de la politique maritime 

intégrée de l’Union européenne en Méditerranée, sous la direction de Sophie Perez) 
 

2012-2013 Diplôme Universitaire engagement étudiant 

 

Université de Montpellier 
 

2022-2023  Diplôme Universitaire Droit, Mer et Littoral  

 

SciencesPo Aix 
 

2017-2018 Certificat Management des Hommes et Performance de l’organisme  

 

Université d’Aix-Marseille 
 

2015-2016 Master en Droit des Affaires spécialité Droit des relations de travail,  Mention Assez Bien 
 Promotion « Mirabeau » 

 

2015-2016 Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE) option Droit Social 
 

2013-2014 Licence en Droit 
 

2013-2014 Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires d’Ethique économique et des Affaires,  
Mention Très Bien Major de promotion 

 

 

Formations : 

Collège de France 

octobre et novembre 2021 Chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance, 

Professeur Philippe Aghion Cours : « Destruction créatrice et richesse des 

nations ». 

décembre 2020 à avril 2021 Chaire de Droit international des institutions, Professeur Samantha Besson, 

leçon inaugurale  « reconstruire l’ordre institutionnel international », cours 

« diligence et négligence en droit international ».  

Ecole Navale 

juin 2015 Formation d’Officier « leadership » 

 

Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 

juin 2015 89éme session jeunes  
  

 

Responsabilités académiques : 

Depuis 2023 Membre (élu) du Conseil Académique – Commission de la Recherche  – Université de Toulon 
 

2021-2022  Chargé de Travaux Dirigés « administration publique » M1 droit public – Université de Toulon 
 

2017-2019  Expert – Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
 

2014-2015  Membre (élu) du Conseil Académique- Commission de la Formation – Université de Toulon 
 

2012-2013  Administrateur (élu) de l’Université – Université de Toulon 



Parcours professionnel : 

 

Depuis 2023 Directeur délégué Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie (ITII)  

 pour la Modernisation  Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 et l’appui à la Recherche 

 

2020 - 2023 Directeur-adjoint (IGR) Campus d’Excellence des Métiers et des Qualifications  

 « Investissements d’avenir » Economie de la Mer Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  Université de Toulon – Présidence/Direction Générale des services 

 

2016 - 2020 Conseiller du Vice-président Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Emploi, Formation professionnelle Bureau du Cabinet du Président 

 et Apprentissage  

Mai-aout 2016 Chargé d’études - chambre sociale  COUR DE CASSATION – en chambre près le Premier Président 

  Service de Documentation, des Etudes et du Rapport (SDER) 

 

Garde nationale 

 

Depuis 2021 Officier (R) EMSER – Chargé de mission Préfecture Maritime de la Méditerranée CECMED AMIRAUTE 

  Division Pilotage, Aide à la décision 

2018-2021 Officier (R) EMSER – Conseiller juridique Etat-Major de la Force d’Action Navale – ALFAN 

 « Données numériques » Autorité des Domaines Transverses 

2015-2018 Officier (RC) Préfecture Maritime de la Méditerranée CECMED AMIRAUTE 

  DRIM-M 

Lettre de félicitations (D4137-7 code de la Défense) de l’Amiral pour l’organisation du colloque « la 

Marine nationale en Méditerranée, acteur de la gouvernance d’un espace singulier » du 20 janvier 

2016 à l’Université de Toulon 

 

 

Liste des publications et communications : 

Articles académiques 

 

Recension d’ouvrage 

 

SCHAEFFER F., Ethique et armement : le commerce des armes, 2019, 92p., Les impliqués éditeurs. Deuxième 

Prix du Jury mention très honorable - concours promotion de l’éthique professionnelle de la Conférence des 

Grandes Ecoles 

Communications orales 

 
Le 13 janvier 2023 Avec PEREZ S., «Fondements et limites juridiques des actions entreprises contre le 

dérèglement climatique par l’Union européenne. », conférence internationale 

behavioral change and climate change, dir. BARATGIN J., ERASMUS+ EDUS4EL. 

 

Publications étudiantes : 

 

« Qualité de vie au travail : comment mener les négociations depuis la loi Rebsamen », Le Petit Juriste, section 

Droit social, juillet 2016. 

« Rupture conventionnelle : aucun pouvoir d’homologation pour le juge judiciaire », Le Petit Juriste, section Droit 

social, droit individuel du travail, juillet 2016. 

« Refus d’exécution d’une clause de mobilité : perte de l’indemnité compensatrice de préavis pour le salarié 

fautif », Le Petit Juriste, section Droit social, droit individuel du travail, juin 2016. 

« Nullité du licenciement pour contrariété à une liberté fondamentale : le droit du salarié d’ester en justice », Le 

Petit Juriste, section Droit social, droit individuel du travail, mai 2016. 
 



« Obligation de sécurité de l’employeur : l’intransigeance succède à l’automaticité », Le Petit Juriste, édition n°33, 

janvier 2016. 

« Liberté d’entreprendre et marché intérieur de l’Union : une limitation de la libre prestation de service » Le Petit 

Juriste, édition spéciale CRFPA, juillet 2014. 

« La faute intentionnelle : l’associé soumis à un régime inédit de responsabilité », Le Petit Juriste, section Droit 

des affaires, mars 2014. 

« Licenciement pour cause éthique : engagement sociétal et responsabilité salariale », Le Petit Juriste, section 

Droit social, droit individuel du travail, janvier 2014. 

« L’Etat : entre souverain protecteur des arts et garant de l’ordre public », Le Petit Juriste, section Droit 

constitutionnel, contentieux constitutionnel, janvier 2014. 

« Modification de la justice administrative : fin de l’appel pour le contentieux du permis de conduire », Le Petit 

Juriste, édition n°23, octobre 2013. 

 

 


