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FONCTIONS  

2021 à aujourd’hui : ATER à l’Université de Bourgogne (temps plein) 

2018-2021 : Doctorant contractuel à l’Université de Bourgogne Franche-Comté 

2017 à aujourd’hui : Doctorant en droit privé à l’Université de Bourgogne               
Franche-Comté - École Doctorale DGEP - Centre Innovation et Droit (CID)  

• Sujet de thèse : « L’État actionnaire »  
• Sous la direction d’Arlette MARTIN-SERF, Professeur émérite de l’Université de Bourgogne 

et de Vincent THOMAS, Professeur à l’Université de Bourgogne 
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DIPLÔMES  

2016-2017 : Master 2 Juriste d’affaires Commerce-Distribution-Consommation (en 
alternance) - Mention B - Major de promotion - 14,8/20 - Université de Bourgogne 

2015-2016 : Master 1 de droit des affaires - Mention AB - Université de Bourgogne 

2012-2015 : Licence de Droit - Mention AB - Université de Bourgogne  

2012 : Baccalauréat - Section ES - Mention TB - Lycée du Parc des Chaumes (Avallon) 

CONCOURS ET BOURSES 

2021 et 2022 : Obtention d’un contrat d’ATER (temps plein) - Université de Bourgogne  

2018 : Obtention d’une aide à la recherche - Fondation de Wendel  

2018 : Obtention d’un contrat doctoral - Université de Bourgogne Franche-Comté 

2018 : Prix pour les 10 meilleurs étudiants de Master 2 en droit privé de l’UFR Droit, 
Sciences économique et politique de Dijon  

2011 : Première place au concours d’éloquence - Organisé par le Lions Club d’Avallon 

ENSEIGNEMENTS 

2022 à aujourd’hui : Travaux dirigés de droit fiscal général, M1 Droit, Cours du Professeur Lise 
CHATAIN (2022-2023)  

2021 à aujourd’hui : Cours magistral sur les aspects financiers du droit des sociétés, M1 Finance, 
IAE (20 heures)  

2021 à aujourd’hui : Travaux dirigés d’introduction au droit privé, L1 Droit, Cours de Madame 
Cécile CASEAU-ROCHE et de Monsieur Maxime LASSALLE (2021-2023) 
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2018 à 2022 : Travaux dirigés de droit des obligations (contrat), L2 Droit, Cours des Professeurs 
Julia HEINICH (2018-2020), Charlotte DUBOIS (2020-2021) et Clotilde JOURDAIN-
FORTIER (2021-2022) 

2017 à aujourd’hui : Travaux dirigés de droit commun des sociétés, L3 Droit, Cours des 
Professeurs Julia HEINICH (2017-2020), Lucie WATRIN (2020-2021) et Vincent 
THOMAS (2021-2023) 

2017 à aujourd’hui : Travaux dirigés de droit spécial des sociétés, L3 Droit, Cours du Professeur 
Vincent THOMAS (2017-2020) et du Professeur Jean-François HAMELIN (2020-2023) 

2017 à 2018 : Tutorat de droit, M1 Économie, droit des obligations, droit des sociétés, 
droit des sûretés, droit fiscal des affaires, droit des entreprises en difficulté  
 

TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET INTERVENTIONS AUX COLLOQUES 

2022 : «  QPC : conformité de l’article L. 470-2, VII du Code de commerce à la 
Constitution », RJ com. 2022, p. 415.  

27 septembre 2019 : Directeur scientifique de la Conférence de rentrée du CEJED - Droit 
et réformes, Dijon, non publiée 

7 juin 2019 : Colloque Jurivision - « L’État actionnaire : entre réduction de l’actionnariat 
public et renforcement du patriotisme économique  », in : Loi Pacte : entreprise, société, 
actionnariat : de nouvelles dynamiques, une recherche de convergences, dir. A. Martin-Serf, Dijon,  
non publié  

1er février 2019 : La Journée scientifique du CEJED - « L’ordre public sociétaire  », in : 
Demi-journée d’études sur l’ordre public, dir. L. Chicot et C. Bugnot, Dijon, non publiée  

14 mars 2018 : Organisateur du premier petit déjeuner juridique de l’ADDC - Discussion 
sur la rédaction et la soutenance d’une thèse 

18 septembre 2017 : Soutenance de mémoire - « L’équilibre de la relation commerciale 
entre fournisseur et distributeur  », sous la direction du Professeur Vincent Thomas, 
18/20, non publié  

19 mai 2017 : Colloque Jurivision - Rapport de synthèse, in : La formation du contrat entre 
secret des affaires et devoir d’information, dir. J.-M. Garinot, Dijon, non publié 
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PARTICIPATION À DES JURYS DE SOUTENANCE  

2020-2021 : Membre du jury - Licence professionnelle « Métiers de l’immobilier : gestion 
et administration de biens  » - Mémoires dirigés par le Professeur Christelle Coutant-
Lapalus  

2018-2019 : Membre du jury - Licence professionnelle « Métiers de l’immobilier : gestion 
et administration de biens » - Mémoires dirigés par Monsieur Walter Jean-Baptiste  
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE JURIDIQUE  

2016 à 2017 : Juriste d’entreprise alternant - Système U Centrale régionale Est (Mulhouse) : 
Négociations commerciales 2017 (accords commerciaux, réponses aux CGV des 
fournisseurs), rédaction de contrats, élaboration de la base de données économiques et 
sociales (BDES)  

2016 : Rédacteur juridique stagiaire - Ministère de l’intérieur (Paris) - Direction des libertés 
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) - Bureau des polices administratives - 
Section des polices spéciales : réglementation police municipale, gens du voyage, 
nuisances sonores, violences sportives, débits de boissons, chiens dangereux, raveparties, 
expulsions locatives, prorogation de l’état d’urgence  

2016 : Stagiaire - Cour d’appel de Dijon  

2015 : Assistant juridique stagiaire - Ministère de la justice (Paris) - Direction des affaires 
civiles et du sceau (DACS) - Bureau du droit des obligations : légistique, rédaction 
juridique, élaboration du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations 

2015 : Rédacteur juridique stagiaire - Ministère de l’intérieur (Paris) - Direction des libertés 
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) - Bureau des polices administratives - 
Section armes et explosifs : traitement de dossiers individuels concernant la détention 
d’armes ; rationaliser la gestion des recours hiérarchiques dans le domaine de la 
réglementation des armes : mise en place d’une nouvelle procédure administrative, 
conseils aux préfectures, rédaction juridique  
   
2008 : Stagiaire - Tribunal d’instance d’Avallon  
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE NON JURIDIQUE  

2014 à 2018 : Hôte d’accueil - Opéra de Dijon : Placement en salle, service au bar, contrôle 
des billets, vente de programmes  

2013 à 2014 : Employé commercial / Vendeur - Intermarché (Dijon) : Rayons fruits et 
légumes et marée : mise en rayon, renseignement clientèle, pesée  

2011 à 2012 : Agent logistique sur entrepôt / Agent administratif  au service des ressources    
humaines - Schiever (Avallon) 

MANDATS ÉLECTIFS  

Depuis 2020 : Élu à la Commission de la Recherche de l’Université de Bourgogne  

Depuis 2020 : Élu au Conseil documentaire du Service commun de documentation de 
l’Université de Bourgogne  

Depuis 2019 : Représentant des doctorants au Conseil de l’École Doctorale DGEP 
(Droit, Gestion, Sciences économiques et politique)  
 

ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

2018-2019 : Président fondateur du Cercle des jeunes chercheurs en droit (CEJED) 

2017-2018 : Président de l’Association des doctorants et des docteurs du CREDIMI 
(ADDC)  

Depuis 2018 : Membre de l’Association Droit et Commerce  

2016-2017 : Président de Jurivision, l’association du Master 2 Juriste d’affaires 
Commerce-Distribution-Consommation 
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AUTRES COMPÉTENCES  

Langues : Français (langue maternelle) - Anglais (compétence professionnelle) - Allemand 
(notions élémentaires) - Latin (notions élémentaires)  

Musique : Titulaire du Certificat d’études musicales (CEM) en saxophone 

Informatique : Titulaire du Certificat informatique et internet (C2i)
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