
Masters Droit / Droit public
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de masters du domaine Droit 
public, ayant obtenu leur diplôme entre 2002 et 2011, recueillis par l'ODE. 

 

CHRISTELLE 
G.
 
Cheffe de 
service 
fiscalité et 
dotations
 
Communauté 
d’agglomération 
Pays Basque 
(CAPB) 
(Bayonne)
 

Elle vous 
en parle...

 BENJAMIN T.
 
Magistrat 
administratif 
(conseiller)
 
Tribunal 
administratif 
de Lille (Lille)

Il vous en 
parle...

 

     

ARNAUD L.

Chef de 
service 
Ressources - 
Observatoire 
fiscal
 
Communauté 
d’agglomération 
Pau Béarn 
Pyrénées – 
Ville de Pau 
(Pau)
 

Il vous en 
parle... 

  SEBASTIEN 
M.

Référent 
statistiques / 
budget et 
procédures 
domaine PA/
PH
 
Métropole de 
Lyon (Lyon)
 

Il vous en 
parle... 

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0285GAC05_G_Christelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0285GAC05_G_Christelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1142TOB06_T_Benjamin_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1142TOB06_T_Benjamin_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0284LAA05_L_Arnaud_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_0284LAA05_L_Arnaud_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1926MOS07_M_Sebastien_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1926MOS07_M_Sebastien_110.pdf


DEBORAH 
D.

Directrice 
adjointe 
EHPAD
 
CIAS du Pays 
Tarusate - 
EHPAD des 
5 Rivières 
(Souprosse)
 

Elle vous 
en parle...

  JEROME S.

Directeur 
général des 
services 
(DGS)
 
Commune de 
Montardon 
(Montardon)

Il vous en 
parle... 

 

     

AURORE L.

Secrétaire 
générale de 
mairie (- 2000 
hab)
 
Commune de 
Thèze (Thèze)
 

Elle vous 
en parle...

  REMI D.

Directeur
 
Office 
intercommunal 
de tourisme 
et du 
thermalisme 
du Grand Dax 
(Dax)
 

Il vous en 
parle...

 

     

ANTOINE P.

Directeur 
d'unité de 
gestion 
hébergement
 
Crous 
(Nantes)
 

Il vous en 
parle...

  NORIA K.

Chef du pôle 
animation de 
la politique 
éducative à la 
délégation à 
la sécurité et 
à la circulation 
routières
 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1931DUD07_D_Deborah_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1931DUD07_D_Deborah_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1932SOJ07_S_Jerome_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1932SOJ07_S_Jerome_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1948LAA07_L_Aurore_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1948LAA07_L_Aurore_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1953DOR07_D_Remi_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1953DOR07_D_Remi_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2793POA08_P_Antoine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2793POA08_P_Antoine_110.pdf


Ministère de 
l'Intérieur. 
(Paris)
 

Elle vous 
en parle...

     

SYLVIE B.

Attachée 
d'administration 
hospitalière
 
CHU de 
Poitiers 
(Poitiers)
 

Elle vous 
en parle...

  CECILE B.

Adjointe à la 
DRH
 
Commune 
Hendaye 
(Hendaye)
 

Elle vous 
en parle...

     

MATHILDE 
B.

Chargée 
de gestion, 
coordinatrice 
budgétaire
 
Toulouse 
métropole 
(Toulouse)
 

Elle vous 
en parle...

  FLORENCE 
G.

Responsable 
administrative 
et budgétaire
 
Centre 
communal 
d’action 
sociale de 
Dax (Dax)
 

Elle vous 
en parle...

 

     

SANDRA C.

Gestionnaire 
ressources 
humaines 
recrutement
 

  VIRGINIE C.

Ingénieur 
qualité-risques
 
Groupement 
de 

  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2798KHN08_K_Noria_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2798KHN08_K_Noria_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2800BAS08_B_Sylvie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2800BAS08_B_Sylvie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3680BEC09_B_Cecile_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3680BEC09_B_Cecile_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3681BOM09_B_Mathilde_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3681BOM09_B_Mathilde_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3689GEF09_G_Florence_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3689GEF09_G_Florence_110.pdf


Etablissement 
public 
administratif 
(Pau)
 

Elle vous 
en parle...

coopération 
sanitaire des 
hôpitaux et 
établissements 
locaux de 
proximité 
d’Ardèche 
méridionale 
(GCS 
HELPAM) 
(Ardèche)
 

Elle vous 
en parle...

     

MICHEL B.

Coordinateur 
pédagogique
 
INFREP (Pau)
 

Il vous en 
parle...

  GUILHEM M.

Responsable 
du service 
des affaires 
publiques
 
Mairie de 
Bègles 
(Bègles)
 

Il vous en 
parle...

 

     

JESSICA L.

Gestionnaire 
finances/
marchés 
publics
 
Sictom du 
Marsan 
(Saint-Perdon)
 

Elle vous 
en parle...

  MARION L.

Responsable 
du pôle 
concours 
et examens 
professionnels
 
Centre de 
gestion des 
Pyrénées-
Atlantiques 
(CDG 64) 
(Pau)
 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3694CAS09_C_Sandra_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3694CAS09_C_Sandra_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3698CRV09_C_Virginie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3698CRV09_C_Virginie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4552BUM10_B_Michel_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4552BUM10_B_Michel_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5540MAG11_M_Guilhem_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5540MAG11_M_Guilhem_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5541LAJ11_L_Jessica_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5541LAJ11_L_Jessica_110.pdf


Elle vous 
en parle...

     

CEDRIC L.

Chargé de 
tarification 
et de 
contrôle des 
établissements 
pour 
personnes 
âgées 
dépendantes
 
Département 
des Pyrénées-
Atlantiques 
(Pau)
 

Il vous en 
parle...

  HELENE E.

Responsable 
du service 
urbanisme
 
Commune 
d’Odos (Odos)
 

Elle vous 
en parle...

 

     

NATHALIE 
C.

Responsable 
de 
l'observatoire 
économique 
et de l'habitat
 
Mairie de 
Terrasson-
Lavilledieu 
(Terrasson-
Lavilledieu)
 

Elle vous 
en parle...

  MARIE S.

Directrice 
d'une 
structure 
associative
 
MSA Services 
(Pau)
 

Elle vous 
en parle... 

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5542LAM11_L_Marion_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5542LAM11_L_Marion_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5544LAC11_L_Cedric_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5544LAC11_L_Cedric_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5546ESH11_E_Helene_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5546ESH11_E_Helene_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6646CHN03_C_Nathalie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6646CHN03_C_Nathalie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2803SEM08_S_Marie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2803SEM08_S_Marie_110.pdf


JEAN-
WILLIAM M.

Avocat
 
Collaborateur 
au sein 
du cabinet 
Juripublica 
(Pau)
 

Il vous en 
parle...

 LAURA D.

Chargée 
de mission 
jeunesse
 
Conseil 
départemental 
64 (Pau)
 

Elle vous 
en parle...

 

     

MORGAN H.

Professeur 
des écoles
 
État (Indre et 
Loire)
 

Elle vous 
en parle...

    

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2825MAJ08_M_Jean-william_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2825MAJ08_M_Jean-william_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3677DUL09_D_Laura_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3677DUL09_D_Laura_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5559HEM11_H_Morgan_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_5559HEM11_H_Morgan_110.pdf

