Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Paquet Grégoire
Rue de l'indépendance 36, 7000 Mons (Belgique)
+32496941006
gregoirepaquet@icloud.com

ÉTUDES RECHERCHÉES

Master en droit européen (LL.M)

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
août 2017–août 2017

Summer intern
Loyens & Loeff, Bruxelles (Belgique)
Litigation & Risk Management Practice
Diverses recherches effectuées tant en droit belge (droit de la procédure civile, droit commercial, droit
des sociétés, etc.) qu'en droit européen (règlementation européenne en Healthcare,
Food&Beverages, Data protection et Intellectual Property).
Travail conjoint avec des avocats sur des dossiers concrets, rédaction d'avis juridiques, newsflashes
et mails pour les clients.

juil. 2017–juil. 2017

Étudiant-jobiste
Unia - Centre interfédéral pour l'égalité des chances, Bruxelles (Belgique)
SIO - Service soutien individuel
Travail partagé entre permanences téléphoniques et online pour les signalements de cas de
discrimination et travail juridique sur des dossiers réels.
Capacité d'efficience adaptative en raison des recherches juridiques multiples sur divers critères de
discrimination protégés en droit belge et en droit européen et dans des domaines juridiques variés
(droit du travail, droit pénal, droit public, etc.)
Utilisation des connaissances et compétences juridiques pour le traitement des signalements,
rédaction d'avis, comptes-rendus et propositions de solutions/interventions du Centre pour l'égalité
des chances.

juin 2017–présent

Stage de recherche
Equality Law Clinic ULB, Bruxelles (Belgique)
Centre Perelman de philosophie du droit et Centre de droit européen de l'Université Libre de Bruxelles
Sélectionné pour faire partie de l'équipe de l'ELC 2017-2018. Approfondissement des compétences
juridiques en droits de l'homme et droit de l'égalité et de la non-discrimination dans une perspective
transnationale.
Recherches juridiques sur divers dossiers traités dont : politique de diversité à l'ULB, soutien aux
minorités, non-discrimination à l'emploi et défense des droits des détenus.

sept. 2017–présent

Consultant
Clinique juridique de Paris, Paris (France)
Assistance et consultations pour des requérants sur une base volontaire et de bénévolat dans
différentes branches du droit (droit du travail, droit des sociétés, droit de la fonction publique, etc.)
Workshops et formations sur le droit d'accès à la justice, le droit des réfugiés ou encore les droits et
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Paquet Grégoire

obligations des stagiaires au barreau.
juin 2017–présent

Rédacteur en chef
Les Novelles, Bruxelles (Belgique)
Journal indépendant de la Faculté de Droit de l'Université Libre de Bruxelles
En charge de la gestion de l'équipe de rédaction du journal (30 personnes) et de la ligne éditoriale du
journal qui depuis plus de 50 ans traite de sujets juridiques d'actualité, de la vie facultaire et de la vie
étudiante en droit, parfois de manière satirique.
Rédaction d'articles et de l'Édito et responsable du sponsoring du journal gratuit et trimestriel tiré à
plus de 800 exemplaires.

juil. 2017–présent

Legal Director
180 Degrees Consulting Brussels, Bruxelles (Belgique)
Projet mis en place conjointement avec des étudiants de la Solvay Business School et la Brussels
Faculty of Engerineering de Bruxelles afin de constituter une branche de 180 Degrees Consulting à
Bruxelles (ULB/VUB). Association qui vise à fournir des conseils et des services de consultance à des
entreprises aux considérations et buts sociaux.
En charge de la constitution de l'ASBL (rédaction des statuts) et rédaction des contrats pour les futurs
clients et partenaires.

sept. 2016–juin 2017

Délégué Sponsors
ELSA-Brussels - European Law Students' Association, Bruxelles (Belgique)
En tant que délégué sponsor au sein de la Team Marketing de l'association Elsa-Brussels j'ai fait
office de personne de contact et ai été amené à gérer nos contrats de sponsoring (vérification et
rédaction des contrats). Recherche de nouveaux partenaires pour le futur.

déc. 2015–déc. 2016

Délégué étudiant
BE-Droit - Bureau étudiant - ULB, Bruxelles (Belgique)
Délégué d'année élu pour la 3e année du Bachelier et 1e année du Master en Droit. Représentation
des étudiants au sein du Conseil facultaire, défense de leurs intérêts et personne relais pour toute
interrogation ou aide demandée concernant les cours ou la Faculté.

2013–2016

Job étudiant
SCRL Paquet Comptabilité, Tarcienne (Belgique)
Travail administratif en comptabilité. Gestion des dossiers clients (assemblées générales, journaux
centralisateurs, etc.)

ÉDUCATION ET FORMATION
sept. 2017–janv. 2018

Programme Erasmus+
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris (France)
Droit européen (Contentieux européen, Droit de la non-discrimination en Europe, Droit de l'UE de la
concurrence)
Cours divers : Common law, Philosophie du droit, Droit maritime et des transports.

sept. 2016–présent

Master en Droit
Université Libre de Bruxelles - Finalité Droit public et droit international, Bruxelles (Belgique)
Grade Master 1 : magna cum laude
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Paquet Grégoire

Bachelier en Droit
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles (Belgique)
Grade : cum laude

sept. 2007–juin 2013

CESS - Certificat d'enseignement secondaire supérieur
Institut Notre-Dame de Loverval, Loverval (Belgique)
Option Latin-math-langues - Grade : magna cum laude

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Français

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

anglais

C1

C1

B2

B2

C1

néerlandais
langue des signes belge
francophone

C1

C1

B2

B2

B2

A1

A1

A1

S’exprimer oralement
en continu

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences liées à l’emploi

- Connaissances juridiques - recherche et rédaction
- Travail d'équipe - capacité d'écoute
- Autonomie et prise d'initiative
- Sens des responsabilités
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