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FORMATION 
2012  Doctorat en droit privé (droit de la famille et libertés publiques) : mention très honorable 
2004  Master II - DEA en Histoire du droit, des institutions et des faits sociaux 
2003  Maîtrise en droit notarial 
2002  Licence en droit général (droit public et privé, économie) 
1997  Baccalauréat Scientifique 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 

  PRATIQUE PROFESSIONNELLE  
 
Actuellement et depuis 2008 juriste libéral indépendant généraliste : 
Constitution d’entreprises (rédaction de statuts de Sociétés à Responsabilité Limitée et de 
Sociétés d’Exercice Libérale intégrants des apports en nature et en numéraire, formalités liées aux 
constitutions).  
Rédaction de différents types contrats et autres actes liés à la vie des sociétés : procès-verbaux 
d’assemblées générales, cessions de parts sociales… 
Conseil en droit de la famille, droit du travail calédonien, droit des patients (choix thérapeutiques, 
consentement aux soins…) 
 
Actuellement, Juriste en cabinet d’avocat depuis le 1er septembre 2017.  
 
Auteur de la revue juridique scientifique “Les Petites Affiches” depuis 2013 et chercheur associé à 
l'UNC. 
 

  ENSEIGNEMENT  
 
 
Chargé de Cours Magistraux en Droit des Institutions Juridictionnelles à l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie, depuis 2015.  
 
Chargé de Cours Magistraux pour l’Institut Universitaire Technologique GEA de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie depuis 2015 : Droit des obligations, droit administratif.  
 
Chargé de Cours Magistraux pour l’Institut de formation des professions sanitaires et 
sociales de Nouvelle-Calédonie depuis 2014 : Droit de l’homme, droit des patients, 
réglementation, responsabilités… 



Depuis 2008, chargé de travaux dirigés en introduction au droit, droit des personnes et droit de la 
famille à l'Université de la Nouvelle Calédonie (droit des obligations en 2010 et 2011).  
 
Depuis 2012, enseignant/formateur en droit pour le CNAM/ACESTE de Nouvelle- Calédonie : 
droit public et du droit privé notamment de la procédure pénale, l’organisation juridictionnelle… 
 
Chargé de travaux dirigés à l’Université Jean Moulin Lyon III, faculté de Droit, 
Pour la Licence 1ère année :    
-introduction générale au droit                   (2005-2007) 
-histoire des institutions et du droit             (2004-2007) 
Pour la Licence 3ème année :          
-droit de la famille                                (2005-2007) 
Pour le Master I (maîtrise) carrières judiciaires : 
-droit des régimes matrimoniaux                (2006-2007) 
 
Formateur post-BTS Négociateur Immobilier à CTM formation St Étienne (enseignement du 
droit pénal général, du droit pénal des affaires, du droit immobilier, du droit de l’urbanisme et du 
droit des contrats)        (2005-2006)                                      
 
 

AUTRES  
Chinois : niveau moyen. 
Anglais : niveau moyen. 
 
Pratique sportive régulière  
 

 


