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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
FORMATION 
 
2012 Master en Droit de la Propriété littéraire et artistique, Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne 
2010 Licence en Droit privé, Université Montpellier I 
2004 Baccalauréat International, Centre International de Valbonne (IB et TOEFL 

managed by the International Baccalaureate Organisation) 
  
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2013 - ART3 PRODUCTIONS : Directeur de production sur le développement de 

trois projets de court métrages en phase de recherche de financements. 
- BETA PROD : développement de « World of Gamers », documentaire de 
52’ (écriture du scénario, recherche de financements) 

 
2012  Novembre - Directeur de production sur le film institutionnel « Claye-Souilly 2012 », 

commandité par la ville de Claye-Souilly (77) 
 

Octobre - Directeur de production sur les films « Riding the whales » (projection 
annuelle au LWL – Museum d’Histoire Naturelle) de Münster, Allemagne) 
et « Ce matin, un lapin », commandités par l’Atelier Pennaneac’h (77) 

 



Septembre - Directeur de production sur le court-métrage FOOD ELLE (lauréat du 
Prix Spécial du Jury au Paris International Fantastic Film Festival 2012) 

 
Août - ROSSPROD : Assistant de production pour le spot d’autopromotion « LE 

RING », commandité par ORANGE TV   
 

 
2010-2011 Stage en cabinet d’avocat chez Maître Jacques-Georges BITOUN, 

(75008), spécialiste du doit de la propriété intellectuelle, du droit 
d’auteur, et des procédures civiles et pénales. 

 
2010 Equipier chez MacDonald’s (34000) – février – juillet. 
 
 
COMPETENCES 
 
 Langues - Anglais parlé et écrit couramment 

- Allemand : scolaire 
 
 

Production - Elaboration du dossier de production pour un projet (concept, scénario, 
note de réalisation, note de production) 

 
 - Gestion de tournages (estimation et suivi du budget, repérages, 

autorisations, planning, feuilles de service) 
 
 - suivi clientèle (prospection, tenue et mise à jour des dossiers clients, 

prise de rendez-vous) 
 
 

Postproduction - Encadrement du montage, mixage son, étalonnage, exports et livraison 
 

 
 Informatique - Microsoft Word 
   - Microsoft Excel 

- Outils internet (Google Doc, Dropbox, Wetransfer, YouSendIt, FTP, 
Vimeo, Wordpress) 

   - Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop 


