Thaddée Dillies
n°23, Street 420
Phnom Penh
Mobile : 015 516 286
thaddeedillies@hotmail.fr
21 ans
Permis B, véhicule personnel
FORMATION
2014-2016

Master en Droit des Affaires Internationales effectué au Cambodge. Double diplôme
délivré par l’Université Panthéon-Assas et l’Université Royale de Doit et Sciences
Economiques de Phnom Penh.

2011-2014

Licence de droit parcours « européen » (plus de 50% de l’enseignement dispensé en
langue étrangère), FLD Université Catholique de Lille. Mention Bien
Troisième année effectuée à Nottingham en tant qu’étudiant Erasmus.

2010-2011

Baccalauréat, Série S section européenne, mention Très Bien, Institution St Jude
EXPERIENCES PROFESSIONELLES

2014

Stagiaire dans le service juridique du groupe DAMARTEX situé à Roubaix, composé de 9
enseignes implanté en France et en Europe dont la principale reste la marque de
vêtements Damart.
Négociation et rédaction de contrats avec fournisseur et distributeur étranger ou
français, traitement des litiges, relations avec les services commerciaux du groupe.

2014

Présentations orales préparées et effectuées, en anglais, dans certaines écoles anglaises
suivi de débats avec les étudiants. La liberté d’expression sur les réseaux sociaux dans un
lycée anglais, les dangers et limites du ‘sampling’ et remixes en matière de copyright.

2014 et 2013

Intérimaire durant 1 mois chez Manpower et inventoriste chez RGIS.

2013

Stage au sein du cabinet d’avocats LEGALIS situé à Roubaix, composé de 6 associés et 5
autres avocats. A la base spécialisé dans le droit des affaires puis maintenant généralisé
dans tous type de contentieux. Suivi des affaires au TGI de Lille, au Conseil des
Prud’hommes, au tribunal de commerce de Dunkerque, dans les geôles du TGI, à une
vente aux enchères, et rencontre avec certains clients.

2012, 2011 et 2010

Animateur en CLSH du 16/07 au 3/08 2012 ainsi que du 4/07 au 29/07 2011 à la
Chapelle d’Armentières. Animation et responsable de la sécurité des enfants.
Engagé durant 3 semaines en tant que personnel saisonnier au service des espaces verts
COMPETENCE LINGUISTIQUE ET INFORMATIQUE

Langues

Anglais : Courant
Espagnol : Bon niveau de compréhension écrite
Chinois : Niveau débutant, 2 années d’étude

Informatique

Maîtrise des outils bureautiques – Microsoft Office
CENTRES D’INTERETS ET LOISIRS

Sport

Football, Futsal, Tennis, Rugby, Squash, Skateboard

Passion

Musique

