Curriculum vitae
De Roquefeuil Bérenger
Kervaillet 56590 île de Groix
Né le: 10 mars 1991 à Lorient

Tél: 0623342724 / bureau : 0984338962
deroquefeuil.berenger@gmail.com
berengerderoquefeuil@towt.eu

Expériences académiques
Depuis le 16 Mars 2016 : Doctorant - Inscription à l’école doctorale des sciences et de
la mer dans le cadre d’une Thèse CIFRE (3 ans) effectuée entre l’entreprise TOWT-Transport
à la voile et l’unité mixte de recherche AMURE. Sujet de Thèse : « Aspects juridique du
financement d’un Voilier-Cargo »
2013-2015 : Master 1 et 2, Droit des Espaces et des activités maritimes. UBO, Brest.
-1ère année : Rédaction d'un mémoire professionnel sur «le financement d'un navire de
commerce à voile»
-2ème année : Rédaction d'un mémoire de recherche sur « les opérations de dragage des ports
maritimes à l'épreuve du droit de l'environnement »
2013 : Licence de droit et de science politique, parcours environnement-droit, faculté
de Rennes 1.
2009 : Baccalauréat littéraire spécialisation anglais et euro-anglais:

Expériences professionnelles et publications
Octobre - Décembre 2015 : Publication : Revue du droit de la plaisance et du nautisme
N°2 - “Le transport de marchandises à la voile : Analyse juridique et contraintes
techniques”.
Avril - Septembre 2015 : Stage Master : TOWT - Transport à la voile
-Conseils juridiques sur contrats maritimes, fiscalité maritime ; Prise en charge de la
procédure douanière (import – export)
-Lobby auprès des administrations maritimes pour lever les contraintes juridiques sur le
transport de marchandises à la voile
Juillet - Août 2014 : Stage volontaire : TOWT - Transport à la voile
-Rédaction d'un rapport sur l'armement au commerce d'un navire à voile
-Conseil sur la rédaction d'un contrat d'affrètement
Septembre 2014 : Stage volontaire, Association Bretagne Vivante – SEPNB
-Contentieux administratif et pénal en droit de l'environnement et en droit de l'urbanisme
Juillet 2013 : Stage volontaire, DDTM 56, secrétariat général, unité juridique :
-Rédaction d'avis au procureur dans les domaines de l'urbanisme et des contraventions de
grande voirie.
Février 2013: Stage d'observation, Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM) 56, Service Eau Nature et Biodiversité
Juillet - Août 2008 -09-10-11-12-13 : Travail saisonnier : Agent portuaire à la
capitainerie de Groix ; Manœuvre dans le bâtiment; gros œuvre et cloisons sèches.

Langues et compétences informatiques
Anglais : Courant ; Espagnol : Débutant notion.
Informatique : Pack office

