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1er mars 2021

Préfecture des Alpes de Haute-Provence
Secrétaire général

2019 - 2021

Préfecture de région Hauts-de-France
Sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la zone de défense Nord, préfet de la
région Hauts-de-France, préfet du Nord
 Chargé du Brexit auprès du préfet coordonnateur national, de l’évaluation des politiques de
sécurité (radicalisation, séparatisme, immigration illégale et sécurité du quotidien), de la
lutte contre l’habitat indigne et de l’aménagement commercial.

2017 - 2019

Conseil d’État
Auditeur (2017-2019), Maître des requêtes (2019 -...)
 Rapporteur à la Section du contentieux, 10ème chambre (fiscalité, libertés publiques, asile,
accès aux documents administratifs et droit de l’informatique et des libertés) ;
 Rapporteur à la Section de l’intérieur (rapporteur de la proposition de loi sur la lutte contre
la haine en ligne ; rapporteur du décret portant réforme du code de l’organisation de la
justice)
 Rapporteur au Bureau d’aide juridictionnelle (2017-2019) ;
 Rapporteur de la mission « Intelligence artificielle et culture » pour le Conseil supérieur de
la propriété littéraire et artistique (2018-2019) ;
 Maître de conférences en droit public – préparation aux concours administratifs (École
Normale Supérieure (Ulm) / Université Paris I Panthéon-Sorbonne) (2018-2019) ;
 Maître de conférences – le juge, le droit et les libertés (Sciences Po Paris) (2017-2018).

FORMATION
2015-2016

École nationale d’administration – Promotion « George Orwell »
Élève-stagiaire auprès de SE l’Ambassadeur de France au Royaume-Uni
Élève-stagiaire auprès du préfet de La Réunion
Élève-stagiaire auprès du président du groupe Socomec (ETI industrielle, Alsace)

2012-2014

Sciences-Po Paris
Master affaires publiques – M1-M2, mention cum laude
Mémoire sur l’impact des normes de Bâle III sur le financement de l’économie
Stage de fin d’étude à la Direction générale de la Concurrence, Commission européenne

2012-2013

Panthéon La Sorbonne – Université Paris I
Droit public fondamental – M2 Recherche, mention B
Mémoire sur le raisonnement comparé des juges constitutionnels français et britanniques

2011-2012

Institut d’Études Judiciaires « Jean Domat » – Université Paris I
Examen d’entrée à l’École de Formation du Barreau de Paris – Obtention du CRFPA

2010-2012

Panthéon La Sorbonne – Université Paris I
Double Maîtrise en droit français et anglais – M1, mention B ; Licence, mention B

2008-2010

King’s College – School of Law – Londres
Bachelor of Law – LLB, mention TB
Stage en fusion-acquisition, Jones Day, Londres puis Paris (2 mois)

2005-2008

Lycée international – Saint Germain en Laye
Section américaine, Baccalauréat S option internationale, mention TB

2001-2005

Saskatoon, Saskatchewan, Canada

LANGUES
Anglais : bilingue, niveau C2 ; espagnol, niveau B2
AUTRES INTÉRÊTS
Rugby ; encadrement de jeunes dans le scoutisme (2008-2011) ; Publication de La demeure des hommes (2019), éd.
Tallandier ; publication d’« Aristote, animal politique » in Éloge de la politique (2020), éd. Tallandier / Figaro

