
Charlotte CHANTELOUP
3, Rue Ludière Hébert
28240 La Loupe

Tél : 06.81.42.21.30
charlotte.chanteloup63@gmail.com

Née le 06 mars 1992, à Chartres (22 ans)
Permis B – véhicule personnel

Formation :

2013/2014 : Master 2ème année Carrières internationales / En cours
École de droit, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand (63)

➢  Questions  de sécurité  en Europe,  conceptions et  pratiques  de la  sécurité  internationale,  law of 
international conflicts, enjeux politiques et juridiques du post-conflit, justice pénale internationale, 
politique européenne de voisinage, politique étrangère comparée.

➢   Contribution blog du Master : The Evolution of the Mandates of Peacekeeping forces.

2012/2013 : Master 1ère année Droit international et européen / Mention Assez Bien
Aix-Marseille Université, Aix en Provence (13)

➢    Droit du maintien de la paix, droit international humanitaire, histoire des relations internationales, 
droit des organisations internationales, contentieux communautaire, politiques de l’UE.

➢   Rédaction d’un mémoire de recherche : La notion de frontière dans la Revue générale de droit 
international public entre 1935 et 1940.

2009/2012 : Licence Droit-Langue spécialité Anglais / Mention Bien, Major de Promotion
Université François Rabelais, Tours (37)

➢    Droit international public, droit comparé, droit de l’UE, droit constitutionnel, droit pénal, libertés 
fondamentales, droit des obligations.

➢    Anglais juridique : étude des systèmes juridiques britannique et américain, traduction, simulation 
de procès, étude de cas.

2009 : Baccalauréat Littéraire / Mention Bien (Section européenne anglais/histoire)

Expériences professionnelles :

Étés 2011/2012 : Employée commerciale, RestoTime et RestoVit, Dreux (28) 
Juin 2007 : Stage chez Maître Arbouch et associés, Chartres (28)

Activités extra-professionnelles :

Septembre 2011/Mai 2012 : Soutien scolaire bénévole, Zup de Co, Joué-lès-Tours (37)

Divers :

Utilisation des TIC : OpenOffice (traitement de texte, tableur, présentation assistée par ordinateur) 
Voyages : USA (Washington, DC, 2013/New York City, 2008) Europe centrale (Prague, 2011/Pologne, 
2010) Pays anglophones (Londres, 2013/Malte, 2008/Ottawa, 2008/Cardiff, 2007) Autres (Grèce, 2005, 
2013/Espagne, 2006)

mailto:charlotte.chanteloup63@gmail.com

