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Résumé: 
Actuellement en master 1 de 
droit européen, « parcours 
j u r i s t e e u r o p é e n » à 
l’Université de Tours. 
Je souhaite intégrer le master 
2 d e d ro i t e u ro p é e n , 
« parcours juriste européen ». 

8 rue Paul-Louis Courrier  
37000 Tours 

06.38.41.86.93 

simonsohier@live.fr 

Master 1 Droit européen « parcours juriste européen » (2018-2019). 
Université de Tours - Faculté de Droit, économie et sciences sociales 
Master 1 non sélectif ; Double compétence en droit européen de la concurrence et 
en contentieux de l’Union européenne ; Matières principales: Droit du marché 
intérieur, droit de la concurrence, droit de la CEDH et Contentieux de l’Union 
européenne ;   
Moyenne du S1 : 12,6/20 

Licence Droit-Langue « parcours anglais renforcé » (2014-2018) 
Université de Tours, Faculté Lettres et langues 
Double licence ; Double compétence en droit français et en droit anglo-
américain ainsi qu’en traduction français - anglais ; Matières principales : Droit 
civil, Droit public, Droit anglo-américain ;  
Moyenne : 10/20 

Expériences professionnelles 

BNSSA: Centre aquatique du Lac - CDI de deux ans et sept mois 
(2016/2018) 
Complexe aquatique ; surveillance des espaces aquatiques ; sauveteur 
aquatique ; réalisation des premiers secours (diplôme PSE1). 

Tuteur d’anglais: Université de Tours - CDD de deux mois et 
demi (2019)  
Tuteur d’anglais au service des professeurs ainsi que des élèves au CRL de la 
faculté des deux lions. 

Compétences 

Analyse de contentieux européens: 
Résolution de cas pratiques relatifs aux contentieux européens (concurrence, 
marché intérieur). 

Lecture et analyse de documents juridiques européens 

Informatique  
Diplôme C2i. 

Langues: 
Anglais courant, parlé, lu, écrit ; connaissance du vocabulaire juridique anglo-
américain ; deux voyages de deux semaines en Angleterre afin de perfectionner la 
grammaire anglaise.  

Espagnol intermédiaire, reprise de l’apprentissage de la langue pour le master 1 
afin de maitriser deux langues vivantes.  

Autres activités 

Association tourangelle des juristes européens (ATJE): 
Association agissant pour le master de droit européen afin d’approfondir les 
connaissances des instituions européennes et d’établir une vie étudiante agréable 
pour les élèves du master. (2018- 2019) 

Association tourangelle des juristes linguistes (ATJL):  
Poste de trésorier pour l’association des juristes linguistes de la faculté des 
lettres et langues de Tours, réalisant des projets pour la médiatisation de la filière 
droit-langues ainsi que des voyages juridiques pour les étudiants. (2017-2018) 

Loisirs: 
Aviron (ancien compétiteur)  
Musique (clarinettiste pendant dix ans)  
Globe trotteur (une vingtaine de pays découverts pour le moment)
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