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Doctorant en droit public, diplômé d’un master 2 de droit européen
des affaires
Thèse en préparation : La gestion des flux migratoires par l’Union européenne, sous la direction
de Pr Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE

Expérience professionnelle
Décembre 2020-présent

Chargé de mission près le cabinet du Président et du Procureur de la République
Tribunal judiciaire de Lyon
! Élaboration d’un outil de pilotage statistique relatif à l’activité du
Parquet et du Siège de la juridiction
! Simplification et harmonisation des outils statistiques des services du
Tribunal

Octobre 2017-mai 2020

Chargé de mission près la Direction
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
Direction territoriale de Lyon
! Accueil téléphonique et physique des usagers
! Signature de l’offre de prise en charge pour demandeurs d’asile
! Orientation vers les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile
! Gestion du dispositif national d’accueil et de l’allocation pour
demandeur d’asile
! Encadrement d’opérations de retours volontaires
! Accompagnement des usagers dans le cadre de la signature du contrat
d’intégration républicaine
! Élaboration de la communication textuelle et visuelle de
l’administration
! Préparation de notes et de rapports pour la direction et à destination
des partenaires institutionnels et associatifs

Juillet-septembre 2019

Expert en vulnérabilités/caseworker
European Asylum Support Office (EASO)
Bureau européen d’appui en matière d’asile
Hotspot de Samos (Grèce)
! Réalisation d’évaluations de la vulnérabilité des demandeurs de
protection internationale et de l’intérêt supérieur des mineurs isolés et
rédaction des rapports correspondants
! Rédaction d’opinions « admissibilité », « éligibilité » et « mixtes » pour
le service d’asile grec relatives à des demandes de protection
internationale déposées sur l’île

Février-septembre 2015

Juriste
Cabinet d’avocats de Mes GRELLIER et RAVAZ, Caluire-et-Cuire

!
!

Recherche de textes juridiques dans le cadre d’affaires en cours,
préparation de conclusions
Gestion administrative du cabinet

Septembre 2013-juillet 2014 Collaborateur parlementaire
Parlement européen
En circonscription, Lyon
! Préparation, rédaction de notes à la lecture du député
! Veille professionnelle, communication sur les réseaux sociaux
! Élaboration d’un fichier de contacts et de lettres d’information
! Gestion de la permanence parlementaire en circonscription
! Relations avec les élus et les citoyens
! Préparation des courriers et discours, gestion de l’agenda
! Préparation des conseils municipaux, communautaires et régionaux
Études et diplômes
Septembre 2017

Master 2 Droit européen des affaires, mention « assez bien »
Université Jean Moulin Lyon III
Mémoire de recherche :
Aspects juridiques européens de la situation migratoire à Calais
sous la direction de Pr Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE (16/20)
Publié aux éditions « Les mémoires de l’Équipe de droit international,
européen et comparé » de l’université Jean Moulin Lyon III

Juin 2016

Master 1 Droit européen, mention « assez bien »
Université Jean Moulin Lyon III

Juin 2015

Double licence Droit-Science politique
Université Jean Moulin Lyon III

Juillet 2012

Baccalauréat série économique et sociale, mention « très bien »
Lycée Alphonse de Lamartine, Mâcon

Enseignements
Droit européen de l’immigration et de l’asile, cours magistral, Université Jean Moulin Lyon
février-avril 2020 (15 heures)

III,

niveau master 1,

Institutions européennes et internationales, conférence de méthode (C.D.M.), Institut d’études politiques de Lyon
(Sciences Po Lyon), niveau 2e année, février-avril 2020 (10 heures)
Les politiques européennes de lutte contre l’immigration illégale, causes et conséquences, Migration and Asylum
Policies Systems, Réseau Jean Monnet, Université Jean Moulin Lyon III, 29 novembre 2019 (2 heures)
Publications
« Déclaration U.E.-Turquie du 18 mars 2016 : la C.J.U.E. ou les singes de la sagesse », La Revue des droits de
l’homme, nº 16, juin 2019
« Arrêt Khan contre France de la C.E.D.H. : l’arbre qui cache la Jungle », Journal d’actualité des droits européens,
nº 17, 14 mai 2019
« Mobilis in Mobili. La circulation entre libéralisation et marginalisation dans l’espace européen », avec MarieLaure BASILIEN-GAINCHE, Migrations Société, vol. 31, nº 75, janvier-mars 2019
« Décision de transfert anticipée : la C.J.U.E. souligne le détournement de procédure des préfectures françaises »,
Lettre Actualités Droits-Libertés, La Revue des droits de l’homme, 6 juillet 2018

« Traité franco-britannique de Sandhurst : tout changer pour ne rien changer », Lettre Actualités Droits-Libertés,
La Revue des droits de l’homme, 18 février 2018
Communications
La surveillance des frontières extérieures de l’Union européenne, cycle de conférences « Les soirées de l’Histoire »,
thème « Frontières de l’Antiquité à nos jours », centre scolaire Aux Lazaristes, Lyon, 15 janvier 2020
L’approche européenne des « hotspots » dans les îles grecques, séance spéciale « La détention des étrangers »,
séminaire « Enfermement », École normale supérieure de Lyon, 9 janvier 2020
La dissuasion de l’étranger : de la complexification à la simplification, colloque « L’étranger », Université SaintJoseph de Beyrouth (Liban), 22 octobre 2018
L’État de droit à l’épreuve de la résurgence du bilatéralisme en matière migratoire, colloque « Quel État de droit
dans une Europe en crise ? », Université Jean Moulin Lyon III, 11-12 octobre 2018
La situation migratoire à Calais, cycle « L’Europe entre utopie et désenchantement », chaire Jean Monnet,
Université Jean Moulin Lyon III, 19 mars 2018
Langues étrangères
Anglais

lu, écrit et parlé couramment

Espagnol

notions

