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FORMATION 
 

Université de Toulouse – Jean-Jaurès (UT-2), Toulouse, France         septembre 2020 
Master Erasmus Mundus philosophies françaises et allemandes : enjeux contemporains 
(Europhilosophie) 
  
• Premier semestre passé à l’Université de Toulouse – Jean-Jaurès (UT-2), Toulouse, France. 
• Deuxième semestre passé à l’Université fédérale de São Carlos (UFSCAR), São Carlos, Brésil. 
• Deuxième année passée à la Bergische Universität Wuppertal, Wuppertal, Allemagne. 
• Membre du bureau de l’Amicale Europhilosophie.  
• Mémoire réalisé sous la direction de Tobias Klass. Intitulé : « Le problème de l’Autre » (19/20).  

 
 
 Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruxelles, Belgique                                          septembre 2017 
Master en droit (finalité civile et pénale)| Grande Distinction 
 
• Fondateur et administrateur de l’asbl Law Students with Refugees.  
• Membre du comité de l’association OPAC (organisation et promotion des arts et de la culture) de 

l’ULB. 
• Erasmus réalisé à l’University of Sussex, Brighton, Royaume-Uni (septembre-décembre 2015). 
• Auteur pour Les Novelles, le journal des étudiant.e.s en droit de l’ULB. 
• Mémoire réalisé sous la direction de Vincent de Coorebyter. Intitulé : Quand émotion rime avec 

inaction : Analyse de proclamations des Droits de l’Homme à l’aune de l’Esquisse d’une théorie des 
émotions (16/20).  

• Ranking : 9ème sur 305 étudiant.e.s. 
 
Université Saint-Louis (USL-B), Bruxelles, Belgique                   juin 2015 
Bachelier en philosophie| Grande Distinction   
       
• Vice-Président de l’association représentative des étudiant.e.s de l’Université Saint-Louis. 
• Membre étudiant de l’Assemblée générale et du Conseil de direction de l’Université Saint-Louis.  
• Ranking : Major de promotion. 
         
Université Saint-Louis (USL-B), Bruxelles, Belgique                        juin 2014 
Bachelier en droit| Grande Distinction  
  
• Membre de l’association représentative des étudiant.e.s de l’Université Saint-Louis. 
• Stage d’observation juridique à la Commission de la protection de la vie privée. 
• Chef responsable Louveteaux de la 25ème Unité du Porc-épic Scouts et Guides pluralistes. 
• Ranking: 9ème sur 225 étudiant.e.s. 

 
 

EXPERIENCE 
 

Université Saint-Louis (USL-B), Bruxelles, Belgique                                             septembre 2020 – en 
cours  
Assistant en Philosophie (mi-temps)  
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• Assister le cours de « Philosophie »  du bachelier en droit de l’horaire de jour (correction d’examens, 
monitorats).  

• Diriger un « séminaire de sciences humaines (philosophe) » dans le cadre du cours de « Critique des 
sources de l’information » du bachelier en droit de l’horaire de jour.  

• Participer aux recherches du Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques (SIEJ) et du Centre 
Prospero.  

 
Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (EPHEC), Bruxelles, Belgique    novembre 2017 – 
Septembre 2018  
Responsable du service juridique et administratif (temps plein) 
 
• Fournir aux diverses instances de l’EPHEC ainsi qu’à ses différents services des réponses juridiques à 

leurs nombreuses interrogations, notamment en matière de droit de l’enseignement, droit du travail et 
droit de la protection des données à caractère personnel.  

• Centraliser et traiter l’ensemble des demandes et des recours relatifs au parcours académique des 
étudiant.e.s (finançabilité, refus d’inscription, valorisation de crédits, valorisation des acquis de 
l’expérience, etc.).  

• Rédiger, relire et commenter des conventions et autres documents juridiques (baux, contrats de travail, 
convocations, etc.).  

• Etablir et mettre à jour l’ensemble des règlements internes (Règlement de travail, Règlement des études 
et des examens, etc.). 

• Assurer une veille juridique et rédiger des notes de vulgarisation à l’attention de la direction et des 
membres du personnel. 

 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique                         septembre 2016 – juin 2017 
Etudiant-assistant (temps partiel) 
 
• Diriger des séminaires dans le cadre du cours «  méthodologie juridique et utilisation des ressources de 

la bibliothèque de droit ». 
• Prodiguer des conseils relatifs aux méthodologies juridique et de travail universitaire  
• Expliquer le fonctionnement de la bibliothèque de droit ainsi que des moteurs de recherche et des 

portails juridiques (Jura, StradaLex, etc.).  
• Evaluer et corriger les travaux formatifs des étudiant.e.s. 
 

PRIX ET RECOMPENSES 
 
• Prix du Bachelier (2015) de la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines de L’Université 

Saint-Louis — Bruxelles. 
 

LANGUES 
• Français : langue maternelle. 
•  Anglais : excellente maitrise (IELTS : 7, 5). 
•  Portugais (Brésil) : excellente maitrise passive et très bonne maitrise active.  
• Allemand : très bonne maitrise active et passive. 
• Espagnol : bonne maitrise passive. 
• Néerlandais : Bonne maitrise passive.   
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