EMILIE GASTRIN
4, impasse des Ambrevattes
97421 La Rivière.
Née le 18 juin 1987, à Saint-Louis.
Courriel : annemilie974@hotmail.com

FORMATIONS
Octobre 2012 : inscription à la préparation d’un doctorat.
-Université de la Réunion (Saint-Denis).
-Directeur de thèse : le professeur Mathieu MAISONNEUVE, agrégé des universités en droit public. Vice-doyen de la
Faculté de droit et d'économie de La Réunion.
-Sujet de thèse : « Le pluralisme religieux en droit public ».

2012 : Obtention du Master 2 droit public, parcours recherche.
-Université de la Réunion (Saint-Denis).
(15 Avenue René Cassin, 97715 SAINT-DENIS Cedex)

ACTIVITES UNIVERSITAIRES
ENSEIGNEMENT
Année 2013-2014 : Chargée d’enseignement à l’Université du Tampon, en droit administratif (2
groupes), semestre 1, licence 2 Droit.
Année 2013-2014 : Chargée d’enseignement à l’Université du Tampon, en logique et méthode
juridique (5 groupes), semestre 1, licence 1 Droit.
Année 2012-2013 : Chargée d’enseignement à l’Université du Tampon, en droit constitutionnel (2
groupes), semestre 2, licence 1 Droit.
FORMATION UNIVERSITAIRE
Mai 2013 : Les Bases de l’Expression Orale devant un Public.
Objet : L’expression orale, la gestion du stress, le comportement professionnel, mobiliser l’attention et
accrocher le public, répondre avec diplomatie, adapter et vulgariser ses travaux de recherche.

Durée : 4 jours.
ACTIVITES ACADEMIQUES
Mai 2013 : Préparation des étudiants de Licence 1 en Droit au concours de plaidoirie de l’Université de La
Réunion, vainqueurs (2e édition, 2013).
Président : Guy CANIVET, membre de Conseil Constitutionnel et premier président honoraire de la Cour de
cassation.
Sujet : Il faut économiser le droit.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
Juin 2013 : membre de l’association « Droit dans l’Océan Indien » (LEXOI).
Objet : promotion du droit dans l’océan indien et du droit de l’océan indien.
Statut : chercheur spécialisé dans la zone sud-ouest de l’océan indien (Les Comores, Madagascar, Mayotte,
l’île Maurice, l’archipel des Seychelles, l’île Rodrigue, Zanzibar entre autres) et l’outre-mer.

Septembre 2013 : membre du réseau « Droit public réunionnais ».
Objet : promotion et dynamisme de la filière du droit public à la Réunion.
Statut : photographe.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
-Janvier-juin 2013 : Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis.
(5, avenue André Malraux)

Objet : Participation aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.
En matière civile : Assistance aux plaidoiries ; assistance aux nominations de clercs de notaire et de huissiers de
justice ; assistance aux prestations de serments dans la profession médicale ; rapports d’expertise (vérification du
versement des consignations préalables aux expertises, vérification du dépôt des rapports d’expertise ; rédaction de
lettres de caducité d’opérations d’expertise, de lettres de mise en demeure de missions d’expertise des consignations);
rédactions de pré-jugements ; utilisation du logiciel winci ;
Durée : 6 mois, 7 heures/semaine.

-Novembre et décembre 2012 : Cour d’Appel de Saint-Denis (SAR).
(166 Rue Juliette Dodu, Saint-Denis)

Objet : Renfort au service des ressources humaines. Travail auprès d’un greffier.
Classement des dossiers, mise sous enveloppe des bulletins de paye, enregistrement des autorisations de congés,
rédaction de contrats d’agents temporaires, utilisation du logiciel LSG spécifique à la juridiction, utilisation de soistransmis, lettres recommandées, attestation d’employeur pour pôle emploi.
Durée : 2 mois.

-Juillet 2012 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Réunion.
(42, rue Jean-Cocteau, Champ-Fleuri, Saint- Clotilde)

Objet : aménagement et rédaction d’un règlement Marchés publics ; mise en place et rédaction d’un accord-cadre.
Durée : 1 mois.

EXPERIENCES THEORIQUES APPROFONDIES
Connaissances relatives au Droit des finances publiques : -rédaction d’un mémoire portant sur « La
certification des comptes de l’Etat et de la Sécurité Sociale » dans le cadre de formation de Master 2
TRAP, Droit public. Une attention particulière fut portée sur le respect des grands principes qui gouvernent
le droit des finances publiques, dans un contexte actuellement difficile. Une analyse a été faite sur les
relations entre les institutions de contrôle et les pouvoirs publics. L’occasion fut également donnée de faire le
bilan et de valoriser le travail de la Cour des comptes.

DIVERS
Situation de famille : célibataire.
Permis de conduire : A et B + véhicules.
Sauveteur Secourisme du Travail (mars 2013).
Objet : Se protéger, protéger la victime, alerter les secours, secourir la victime avant l’arrivée des secours.
Théorie (d’après le référentiel Technique INRS de janvier 2012) et exercices pratiques.
Organisme : J.E Technologie, certifié par l’IRNS.
Durée : 14 heures.

Compétences linguistiques :

Anglais : pratique de l’anglais juridique niveau Master 2.
Allemand : Niveau baccalauréat.

Loisirs : La lecture, l’art, les activités sportives.

