
 
1 

Margot UZAN-MARCESCHE                                                                                        JURISTE 
114, Route du Carigou Plaine de Koé                                                 
BP 591 98 836 Dumbéa  
Nouvelle-Calédonie                                                                          

 87 70 21 
 uzanm@hotmail.fr 

14 Octobre 1989                                
Anglais niveau intermédiaire 
Permis B et véhicule 
 

COMPÉTENCES 
 

Profil professionnel: Un profil polyvalent alliant des compétences de droit privé et de droit 
public permettant une capacité d’analyse et de recherche dans des domaines aussi variés que le 
droit du travail, le droit civil et le droit de l’environnement. 
Un cursus universitaire riche de rencontres et d’expériences qui ont permis de développer une 
capacité d’adaptation et d’offrir une plus grande ouverture d’esprit.  
Une compétence d’enseignement nouvellement acquise, au travers de la dispense de travaux 
dirigés, a permis d’accroître l’autonomie et la confiance en soi. 
 
Savoir-être : Organisée, rigoureuse et dynamique.  
 
Connaissances : Une formation universitaire florissante au travers d’une licence de droit 
générale, suivi d’un master 1 en droit social et d’un master 2 en droit de l’environnement et du 
développement durable qui ont permis un approfondissement des connaissances liées aux 
problématiques sociétales contemporaines.  
Des connaissances particulières en droit de la responsabilité civile délictuelle, en droit de 
l’environnement mais aussi s’agissant des particularités juridiques attenantes au territoire de la 
Nouvelle-Calédonie.  

 
EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES 

 
2018-2019 : Juriste libérale - prestations d’expertise juridique notamment pour l’Institut de 
Recherche pour le Développement dans le cadre de l’élaboration du Code de l’environnement 
de la Province des îles Loyauté 
 
2015-2017 : Chargée d’enseignements à l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
Matière enseignée : Droit civil - Quasi-contrats et responsabilité civile délictuelle 
Niveau : L2  
(Contrat de 4 mois chaque année) 
 
2013- 2014 : Stagiaire à l’Institut de Recherche pour le Développement dans le cadre du projet 
de Code de l’environnement de la Province des îles Loyauté : travail bibliographique, travail de 
légistique et travaux de rédaction  
(Stage de 6 mois à temps partiel) 
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2010-2012  : Jobs d’été dans le secteur agricole  
(Contrat de 2 mois) 
 
2009  : Caissière/vendeuse à Nouméa Pas Cher (CDD de 3 mois) 
Vendeuse à Bui Duyet téléphonie puis à Easy Phone (CDD de 3 mois)  
Vendeuse au Comptoir de l'île, magasin de prêt à porter féminin (CDD de 3 mois) 
Vendeuse à Billabong (CDD de 3 mois) 
 
2008 : Employée en Australie dans les secteurs primaire et tertiaire (Succession de CDD) 

 
2007  : Animatrice de camps de vacances (CDD de 2 mois)  
Hôtesse de vente à Compact Mégastore (CDD de 3 mois) 
 
2006 : Hôtesse de vente dans divers magasins pour la présentation de nouveaux produits 
notamment avec l’Agence Gaddy's (Missions d’intérim) 
 
2004-2007 : Baby Sitter  
 

FORMATIONS 
 

2019 : Doctorante en droit - Université de la Nouvelle-Calédonie et Université Paris Descartes 
Thème de recherche : La responsabilité civile environnementale en Nouvelle-Calédonie - des 
principes de son édiction aux modalités de sa mise en œuvre  
 
2018 : Césure de la thèse de doctorat 
 
2015-2017 : Doctorante en droit - Université de la Nouvelle-Calédonie et Université Paris 
Descartes 
Thème de recherche : La responsabilité civile environnementale en Nouvelle-Calédonie - des 
principes de son édiction aux modalités de sa mise en œuvre  

 
2013/2014 : Master 2 Mention : Droit et Gestion - Spécialité : Ingénierie du développement 
durable (en Formation Ouverte à Distance avec l’Université de Toulouse 1 Capitole)  
 
2012/2013 : Master 1  Mention : Droit de l’entreprise - Parcours droit social (en Formation 
Ouverte à Distance avec l’Université de Toulouse 1 Capitole)  
 
2010-2012 : Licence de droit à l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
 
2007 : Baccalauréat en Sciences Économiques et Sociales au Lycée du Grand Nouméa 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 
 
Séjour linguistique et culturel d’un an en Australie avec le Visa « Working Holiday » 
La danse, le cinéma, la musique et les voyages 

 


