
NILS
DUMARD

Langues
Français: Langue maternelle
Anglais : Niveau autonome
TOEIC 885/990 (2018), CLES 2 (2018),
TOEFL 93/120(2019)

Informations
Né en 1997 (22 ans)
Téléphone: +33 6 38 93 61 63 
Adresse éléctronique: nils@dumard.com
Adresse : 41 Rue Vasselot, Rennes, 35000
France.
 
 

Formation

2019-2020 (Actuellement) - Université de Rennes 1
Master 2 de droit de l'Union européenne et de droit de
l'Organisation mondiale du Commerce

-Vice-président de l'association du Master II et chargé de la
communication
-Mémoire sur la non-affectation réciproque entre la PESC et les
compétences de l'UE (Article 40 TUE)
-Séminaires : Grandes questions constitutionnelles de l'Union
européenne / Cadre relationnel de l'action extérieure / Droit de
l'environnement / ...

 
 

 

2018-2019 - Université de Rennes 1
Master 1 de droit européen

-Mémoire sur le champ d'application de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (Article 51 de la Charte)
-Cours : Droit économique européen et international / Droit du
marché de l'Union européenne / Contentieux de l'Union
européenne / ...

 
2015-2018 - Université de Bretagne-Sud - Vannes 

Licence de droit

Expériences professionnelles et
personnelles

Juillet-Août   2017/2018/2019 - Agon-Coutainville
Secrétariat et organisation de tournois de tennis homologués (≃300
participants)  dans un Tennis Club.

 
 Juin 2018- Septembre 2019 - Société Vaimiti Events

Chargé de la communication et des relations avec la presse dans le
cadre de la tentative de record du passage du nord-ouest à la voile.
www.vaimiti-events.com
 

 
 

2015-2017 - Association PEV "Un bon coup de pouce"
Aide individualisée  auprès d'enfants  ayant des difficultés, notamment
scolaires.

 
2014-2017 - Imagili et BazmanProd

Chargé de la retransmission de compétitions sportives sur internet. 
- Tournoi international junior de tennis OpenSuper 12 à Auray
- Tournoi international junior de tennis la Balle Mimosa à Nantes
- Championnat de France de nage avec palmes

Montage vidéo.
- Web série sur la Coupe de l'America (environ 50 vidéos)
- Couverture du championnat de France de Weta (Vendée)
- Réalisations de teasers lors d'évènements sportifs

 

linkedin.com/in/nilsdumard

twitter.com/nilsdumard

Logiciels
Final Cut Pro, Photoshop, Suite Office,
WordPress, etc.
 
 


