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 • MON PARCOURS :  Après un bac ES mention TB obtenu en 2016, j'ai intégré 
l'Université Paris II Panthéon-Assas en licence d'économie-gestion spécialisée 
en économie internationale. Si je réussissais en licence d'économie je sentais 
que je ne m'y plaisais pas et que les débouchés ne me correspondaient pas. 
C'est ainsi qu'après avoir obtenu cette licence, j'ai décidé d'intégrer la licence 
de droit européen à Orléans pour faire ce qui me plait. Pour l'instant je peux 
dire que c'est un pari réussi ! 

• L'ARRET QUI M'A LE PLUS MARQUE : L'arrêt du Conseil d'État du 13 Janvier 
2017 M.A.B. (req n° 389711) qui porte sur les conditions d'engagement de la 
responsabilité de la puissance publique au regard des conditions de détention 
portant atteinte à la dignité humaine. Cet arrêt m'a marqué car c'est la 
première fois que je prenais vraiment du plaisir à commenter un arrêt et j'y ai 
retrouvé des principes et des mécanismes abordés dans d'autres matières. 

• MON MANUEL POUR REVISER : Sans hésitation, le manuel de droit 
administratif du Professeur Yves Gaudemet publié chez LGDJ, qui permet 
d'approfondir et de bien comprendre la matière. 

• MON CONSEIL EN DROIT ADMINISTRATIF : Je crois que le plus important est 
avant tout de comprendre. C'est une matière dense et qui peut faire peur mais 
en essayant de la comprendre celle-ci paraît plus simple et accessible. De plus, 
je pense qu'il est primordial de ne pas se noyer sous un tas de jurisprudences 
et d'informations superflues mais plutôt de se concentrer sur l'essentiel.

• MON PROJET PROFESSIONNEL  :  Je  souhaite  devenir  avocate,  mais  pour  ce  qui 
est de la spécialisation mon coeur balance encore entre droit privé et droit 
public. 
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