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Né le 13 février 1989 à Nantes 

Juriste maritime 

Expériences professionnelles 

Services du Premier ministre   Secrétariat général de la mer 12/2014 – Aujourd’hui 

Juriste maritime / Chef de cabinet adjoint 

Suivi et coordination interministérielle de la politique maritime nationale. Suivi de processus législatifs et 

réglementaires. Coordination de l’action des préfets maritimes, conseil juridique. 

Important travail rédactionnel, compte-rendus, synthèses, notes, courriers officiels, discours (français et anglais). 

Veille législative et réglementaire pour l’ensemble du service. 

Division « action de l’État en mer », zone maritime Antilles  01/2014 – 09/2014 

Juriste opérationnel / Chef du bureau « Sécurité maritime, aménagement durable de l’espace marin » 

Préparation d’arrêtés préfectoraux, gestion de dossiers et notamment d’autorisations d’occupation 

temporaire du domaine public maritime. Suivi du projet de création d’un parc naturel marin. Lutte contre les 

pollutions marines, coordination de la surveillance du sanctuaire AGOA.  

Organisation d’un exercice de sauvetage maritime de grande ampleur, organisation de formations à 

l’intervention en mer. 

Astreinte opérationnelle, conseil juridique du commandant supérieur des forces armées aux Antilles 

Formation 

Master en Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques  2013 

Enseignements à la Faculté de Droit de Nantes en Droit des assurances, Droit maritime, Droit de la mer, Droit 

des pêches, Droit de l’environnement, Droit des contrats, Droit des affaires de l’UE, Droit social des gens de mer  

Et à l’école nationale de sécurité et d’administration de la mer (ENSAM) en technique et sécurité des navires, 

(…) 

Licence  Droit privé  2012 

Enseignements en Droit civil, Droit des affaires, Droit des biens, Droit du travail, Droit communautaire (…) 

Baccalauréat  Mention « Bien », section européenne  2007 

Série scientifique au Lycée Saint-Joseph du Loquidy à Nantes 

Compétences 

- Anglais écrit et parlé (Compétence professionnelle) 

- Espagnol écrit et parlé (compétence professionnelle limitée) 

- Bonne maitrise du Pack Office 

- Sportif de haut niveau en voile, vice-champion de France espoir en 2012 

- Permis B 

- Permis mer (option côtière) 

- PSC1 


