Timothé Nahon
38 rue 426 (Phnom Penh) – 06.60.42.46.46 – timothe.nahon@gmail.com

Formation académique
• PARIS II PANTHEON-ASSAS, Paris, France
2013-2017
- Licence de droit
- Master 1 de droit des affaires internationales délocalisé au Cambodge en partenariat avec
L’Université Royale de Droit et d’économie de Phnom Penh.
• SAINT MICHEL DE PICPUS, collège et lycée, Paris, France
- Baccalauréat général section économique spécialité mathématique, mention Très bien
Expériences professionnelles
• Stagiaire chez Vishnu Law Group, Phnom Penh, Cambodge
-

Fev-Juin 2017

Conseiller juridique
Ecriture de plusieurs décrets d’application du code de l’environement rédigé par Vishnu
sur demande du Gouvernement Cambodgien
- Travail de justification et d’explication du code auprès du Gouvernement
- Recherche de fond pour l’implémentation du code
Stagiaire chez Cesame Avocats, Saint-Mandé, France
- Assistant juridique de deux avocats
Sept 2015
§ Travaux de recherches de juridiques sur des litiges commerciaux et
pénaux
§ Assistance des avocats en comparution immédiate et conseil disciplinaire carcéral
Stagiaire chez SCP Coblence Associés, Paris, France
§ Recherches juridiques élémentaires en droit commercial
Sept 2014
-

•

•

Directeur adjoint de colonie de vacances, Moadon loisirs
§ Encadrement et animation chaque été pendant de 80 jeunes de 10
à 15 ans durant des séjours de trois semaines
§ Diplômé du BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)

2013-2016

Compétences linguistiques
• Langues
- Anglais : niveau courant
- Espagnol : niveau intermédiaire
Engagements personnels
• Bénévole au sein de l’association Voyage au bout de la 11
2015-2016
- Enseignement du français à deux élèves Bangladais le dimanche aprèsmidi à l’Ecole Normale Supérieure, Paris
• Bénévole au sein de l’association Un cadeau pour la vie
- Organisation d’un ciné-club à l’hôpital Saint-Louis tous les jeudis soirs pour des
adolescents ou de jeunes adultes en souffrance. Les projections des films sont suivies de
débats
Centres d’intérêts
• Sport
- Basket depuis l’âge de 8 ans, 2 fois Champion académique de Paris en minimes
- Judo : ceinture bleue, 1 fois champion de paris en Benjamin
• Passion des voyages : Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Cambodge, Japon, Burkina Faso,
Mauritanie, Togo, Etats-Unis, Canada, Europe.

