
EXPÉRIENCES

Assistant de recherche - Sécurité
Reseau Canadien sur la Défense et la Sécurité - Depuis
octobre 2019

Auxiliaire d'enseignement
Faculté de Droit- Université Laval - Depuis octobre 2019

Analyste immigration - asile
Préfecture du Puy de Dôme - Janvier 2019 à juillet 2019 - CDD -
Clermont - Ferrand - France

Analyste pays zone ASEAN
Ambassade de France en Indonésie et à Timor Est - Janvier 2018 à
juillet 2018 - Stage - Jakarta - Indonésie

Léo Fontfrède
Emploi jeune chercheur

 leo.fontfrede1@ulaval.ca  5819801514   897 Avenue Cardinal Rouleau, QC G1S 3K8 Québec, Canada

L'auxiliaire de recherche travaillera sous la direction de la professeure Anessa
Kimball, au département de Science politique, et co-directrice (volet sécurité)
du RCDS.
L’assistant devra identi�er les accords pertinents ainsi que collecter, organiser
et archiver le texte des accords dans la première phase du projet.

La Préfecture constitue le rouage essentiel de l’administration locale de l’Etat.
Six missions prioritaires lui sont dévolues : 
- la représentation de l’Etat et la communication 
- la sécurité des personnes et des biens 
- le service au public et la délivrance des titres 
- le respect de la légalité et de l’Etat de droit 
- l’intégration sociale et la lutte contre les exclusions 
- l’administration du territoire et le développement économique
En charge du suivi statistique des mesures d'éloignements
Préparations des Comités de pilotage, technique sous la direction de la che�e
de service
Suivi de la situation des personnes en hébergement d'urgence
Remise des attestions de demandeurs d'asile
Soutien juridique

Assister Attaché de Défense Adjoint Armement dans ses missions
Préparation des escales du groupe école Jeanne d'Arc dans les eaux et ports
indonésiens
Préparation et di�usion de la revue de presse stratégique
Rédaction de �ches analytiques et de �ches risques
Participer à des réunions internationales
Préparation de colloques bilatéraux portant sur les enjeux stratégiques
Soutien à la gestion de crises
Analyse comparative du droit de la mer
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Juriste
Cour de Justice de l'Union Européenne - Novembre 2017 à décembre
2017 - Stage - Luxembourg - Luxembourg

Assistant pédagogique
Université de Pau et des Pays de l'Adour - Septembre 2015 à juillet
2017

Accompagnement des étudiants en première année de licence dans un parcours
de réussite

Juriste contentieux bancaire - immobilier - civil
La Poste - Juillet 2016 à août 2016

FORMATIONS

Doctorat en droit
Université Laval
Depuis septembre 2019

Travail de recherche sur les problématiques migratoires touchant l'Union
européenne et ses partenaires

Diplôme Universitaire - Droit international humanitaire
Institut du Droit de la Paix et du Développement / Institut
International de droit humanitaire
Septembre 2016 à septembre 2017

l'Institut oriente principalement sa formation autour de trois axes :

- Les enjeux de sécurité : droit du recours à la force, droit international
humanitaire, droit international des droits l’homme, droit des migrants et des
réfugiés, lutte contre la criminalité transnationale, Politique étrangère et de
sécurité commune de l’UE.

- Le fonctionnement des organisations internationales, en particulier l’Union
européenne et l’Organisation mondiale du Commerce.

- Le droit de la mer, et plus largement le droit des espaces (en particulier
l’espace extra-atmosphérique et le cyberespace).

Depuis sa création en 1952, la mission de la Cour de justice de l'Union
européenne consiste à assurer "le respect du droit dans l'interprétation et
l'application" des traités.
Analyse des a�aires présentées aux Réunions Générales
Assister M. le Juge Levits dans l'analyse et la préparation de ses audiences

Synthèse et débrie�ng des audiences propres aux Cabinet

Suivi du contentieux
Relance des juridictions
Relance avocats
Relance débiteur
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Master 2 - Juriste Européen
Centre de recherches et de documentation sur l'Union européenne de
Bayonne
Septembre 2016 à juillet 2017

Formation de haut niveau relative aux enjeux institutionnels et juridiques
propres à l'Espace de Liberté, Sécurité et Justice.

Master 1 - A�aires Européennes et Internationales
Centre de recherches et de documentation sur l'Union européenne de
Bayonne
Septembre 2015 à juillet 2016

Formation de haut niveau portant sur:
Le droit institutionnel européen (UE-CEDH)
Le droit matériel de l'Union européenne
Le droit international

Licence - Droit privé
Université de Clermont
Septembre 2012 à juin 2015

Formation en droit des entreprises et du travail

COMPÉTENCES

Juridique

leadership

Rédaction juridique
Analyse de données
Éloquence

Communication
Ecoute
Sens des responsabilités
Sens de l'organisation
Conciliation
Négociation
Motivation
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