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FORMATIONS    
2016 - 2017 Master 2 Droit de l’environnement à l’Université Paris II Assas et Paris I Sorbonne, Mention B. 

Sujet de mémoire : « La protection de la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de 

juridictions nationales ». 
 

2015 - 2016 Master 1 Droit européen et international à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-en- 

Provence, Mention B. 

DESU Ethique économique et des affaires à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, Mention B. 

Sujet de mémoire : « L’Ethique de l’agriculture ». 

2012 - 2015 Licence de Droit à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-en-Provence, Mention AB. 
 

2010 - 2012 DUT Gestion Logistique et Transport à l’IUT d’Aix-en-Provence. 
 

2010 Baccalauréat série S, spécialité SVT, au lycée Ste Marie à Cannes, Mention AB. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

PLAIDOIRIES, CONFERENCES 
 

- Participation à l’Indo-Pacific Fish Conference (IPFC) à Tahiti, Polynésie française. 

- Participation au 4
ème

 forum de l’économie bleue sur le développement économique et la préservation des 

espaces maritimes au Conseil Economique Social et Culturel à Tahiti, Polynésie française. 

- Plaideuse au concours de plaidoirie bilingue international « European Law Moot Court » (ELMC). 

Rôle : représentante de la Commission européenne. 

Sujet du contentieux : le système d'échange de quotas d'émission carbone de l'Union Européenne. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

- Permis B 

- Anglais : Très bonne maîtrise (plusieurs stages linguistiques). 

- Informatique : Très bonne maîtrise (Word, Excel, Power Point, Access – PC, MAC). 

- Musique : 15 ans de pratique du Violon au Conservatoire National de Cannes, niveau prix. 

- Sports : Plongée sous-marine (niveau 1), Pêche, Natation Synchronisée, Voile. 

04/18 – 09/18 Agent stagiaire chargée d’étude « stratégie pour les poissons migrateurs » pour la Direction de 

l’appui aux politiques publiques de l’Agence Française pour la Biodiversité, Montpellier. 
Analyser les règlementations, dégager les questions prioritaires après avoir identifié les causes du 

faible impact des politiques publiques menées pour  formuler des recommandations afin d’améliorer la 
prise en compte de l'érosion des populations de poissons amphihalins. 
 

07/17 – 02/18 Stage (6 mois) prolongé en un CDD (3 mois) pour la Direction de l’Aménagement et du 

Développement Durable de la Commune de Moorea-Maiao, Polynésie française. 

Missions en tant que stagiaire : Réviser le Plan de Gestion de l’Espace Maritime (PGEM) de 

Moorea. 

Elaborer et rédiger la nouvelle réglementation et les cartes du PGEM à partir des éléments issus 

de la concertation, rencontre et négociations auprès des différents acteurs de l’espace maritime 

(administrations, pêcheurs, prestataires, scientifiques, associations, etc.), analyse de littérature 

scientifique et juridique. 

Missions en tant  qu’agent  de  la  Commune : Responsable de la cellule PGEM.   

Défendre les intérêts de la Commune et des partenaires locaux auprès des institutions du Pays de la 

Polynésie française, assurer des visites techniques de terrains, informer et sensibiliser la 

population locale sur le PGEM.  
 

07/15 – 08/15 Vendeuse au rayon « Glisse » à Décathlon, Mandelieu. 
 

07/13 – 08/13 

07/12 – 08/12 

Emplois de Mairie : Hôtesse à la Capitainerie du Port Pierre Canto, Cannes 

Gardienne de Musée au centre d’art « la Malmaison », Cannes. 
 

05/12 – 06/12 

05/11 

Stages cursus DUT GLT : 

Entreprise Thales Alenia Space à Cannes : Déterminer le coût interne du transport de Thales Alenia 

Space. 

Aéroport de Cannes-Mandelieu : Salon Cannes AirShow, escale, enquêtes commerciales. 
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