
DAVID BINSAMOU                                                                 Né le 9 juin 1992 à Neuilly-sur-Seine  
52 rue des Arrigaux                                                                     
91830 Le Coudray-Montceaux     
Tel : 06.81.14.50.76 
E-mail : david.binsamou@gmail.com  

FORMATION 

Baccalauréat technologique (science et technologie de la gestion) année 2009-2010 

Licence en droit année 2013-2014 

Maîtrise de droit public à l'Université Paris-Saclay (site Évry) année 2014-2015 

Master 2 droit des marchés publics et contrats publics à la Faculté Jean Monnet de Sceaux ( En cours)  

Permis B 

EXP  É  RIENCE PROFESSIONNELLE   

 
CDD au Ministère de l'économie et des finances au sein de la direction du budget Août 2010

Contrat étudiant à temps partiel Station-service Total Pontierry (77)  2010-2011

Contrat étudiant à temps partiel au sein de l'entreprise Chronodrive de Ormoy (91) 2011-2013

Volontaire service civique en charge de l'amélioration du programme d’échange international MIEM-USPC au sein
de l'établissement public d'enseignement supérieur Sorbonne Paris Cité depuis octobre 2015 ( En cours). 
  

COMP  É  TENCES JURIDIQUES 

• Finaliste du Concours de plaidoirie Lysias de la Faculté d’Évry édition 2013-2014.  
• Organisation et participation aux travaux du Colloque international sur le droit du travail de la Faculté 

d’Évry du 06 mai 2014 avec la participation de nombreux professionnels du droit dont le Directeur du 
bureau de l'OIT au Bangladesh. 

• Maîtrise des normes de passation et d’exécution des marchés publics 
• Contentieux des marchés publics
• Conception des contrats de marché public et dossier de consultation 
• Maîtrise des techniques d'étude, de veille et d'expertise juridique 

  
LANGUES   É  TRANG  È  RES

Anglais : Pratique régulière niveau B2 
Russe : Pratique occasionnelle niveau B1 
Espagnol :  Usuel ( notions)

CENTRES D'INT  É  R  Ê  T

Membre de l’association Culturelle de la langue 
russe d’Athis-Mons.
Voyages ( Angleterre, Espagne, Allemagne,..)         
Cinéma
Sports ( natation, course à pied,boxe)
Membre de l'ONG  kulture sans frontière (aide au 
développement culturel des ruraux en Afrique Sub-
saharienne )


	FORMATION
	EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

