François Barbotin
80 rue Durin
59300 Valenciennes

Mobile : +855 (0)17 492 346
E-mail : barbotin.francois@gmail.com
Né le 25 novembre 1993
Célibataire
Nationalité française
Permis B

FORMATION
•

•

Master 1 Droit des Affaires Internationales
2014/2015
Paris II Panthéon-Assas, en partenariat avec l'Université Royale de Droit et des Sciences
Economiques de Phnom Penh (filière délocalisée au Cambodge).
Double licence Droit-Economie
2011/2014
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•

Baccalauréat scientifique spécialité mathématiques (mention très bien)

2011

Institut Notre-Dame-des-Dunes de Dunkerque (59)

LANGUES & INFORMATIQUE
•
•
•
•
•
•

Français : langue maternelle
Chinois (mandarin) : bilingue (seconde langue maternelle)
Anglais : courant (TOEFL)
Espagnol : bonnes connaissances
Allemand : notions
Maîtrise des logiciels SAP Business Management, Word, Powerpoint, Excel, Internet

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• Rajah & Tann Law Firm, Cambodge

oct 2014- Avril 2015

Conseils aux entreprises (création, fusion-acquisition); Avis juridiques en droit des assurances (analyse de la
faisabilité des "business scenarios" au regard des réglementations locales); audit préalable en droit des sociétés
("Due Diligence"); contrôle conformité en banque et finance; rapport sur le système bancaire et sur l'impact
économique de l'accession du Cambodge à l'OMC.

• Total SA (Trading-Shipping), Paris

Août 2014

Analyses des marchés pétrolier et gazier, mise à jour des publications et des plateformes, rédaction de rapports,
initiation au contrôle et à la gestion des risques à l'importation/exportation du pétrole et du gaz.

• Ambassade des Etats-Unis à Paris (sections consulaire et juridique)

Juillet-Août 2013

Services aux ressortissants américains à l'étranger: demandes de passeports (renouvellement, vol, perte)
Assistant consulaire: rapports en droit comparé franco-américain, rédaction de newsletters sur l'actualité
économique et juridique.

• Le Chêne Vert Immobilier (CDI étudiant à temps partiel)
Secrétariat

CENTRES D’INTERET
•
•
•
•

•

Pratique de la guitare classique, acoustique et électrique
Sports pratiqués : football, ski alpin et ski de fond, athlétisme de compétition, boxe khmère
Passionné par les voyages, la géopolitique
Membre bénévole au sein de l'ONG "Afrique Pleine d'Avenir".
Participation aux colloques de la Chambre de Commerce Franco-Cambodgienne.

Oct 2012-Juillet2014

