
 

Baccalauréat Economique et Social                   2009 

Master 2 - Environnement, qualité et sécurité de l'entreprise, Mention Assez bien   2014-

2015 

IDA / IPEEDD - Université d'Aix-Marseille. 

 Régime juridique et contentieux des ICPE ; 

 Droit du risque chimique et droit des substances dangereuses ; 

 Droit des déchets ; 

 SME 

Juriste environnement 

Formations 

Master 1 de droit public des affaires.                                2013-2014 

Université ASSAS Paris II 

Expériences Professionnelles 

Cabinet d’avocats Lefèvre, Pelletier et associés, Département Environnement             07/14 à 

08/14 

Stagiaire.  

 Elaboration hebdomadaire de la veille juridique du 

département. Synthèse de l'ensemble de la source primaire et présentation lors de la réunion 

d'équipe. 

Ministère de la défense, Département Droit privé et Droit public, cellule CADA-CNIL-

Défenseur des droits.                                 

Centres d’intérêts 

 Membre de 
l’association 
« Médecins du 
monde » depuis 2012,  

 Natation : 6 ans, 
participation aux 
compétitions 
régionales (Ile-de-
France) 

 Escalade : 5 ans en 
club.  

 Lecteur régulier.  

Thibault LABARTHE 

25 ans 
83 boulevard Jean Jaurès 
92110 Clichy-la-Garenne 
France 
0647951084 
labarthethibault@hotmail.fr  

Langues et 
informatique 

 Maîtrise du pack office 
 Anglais juridique 
 TOEIC : 810 

Orange SA, Direction Juridique, Département Fusion&Acquisition & RSE  

Janv. à Mai 2016 

Stagiaire Juriste RSE.   
 Participation à l’élaboration et à la rédaction du rapport RSE 2015 ; 

 Participation à la création d’une structure de traitement des déchets d’équipements électriques et 

électroniques sur le territoire africain ;  

 Déploiement d’une politique responsable relative au marquage CE (identification des équipements 

marqués CE, négociations avec les fournisseurs sur la responsabilité en cas de non-conformité…). 

DESU Responsabilité Sociétale des Entreprises       2014-2015 

Université d'Aix-Marseille 

 Maîtrise des normes ISO 26 000, 14 001 et 9 001. 

Je suis spécialisé en droit de l’environnement et plus particulièrement sur l’ensemble des 

réglementations qui gèrent les déchets ; mon objectif est de déployer mes compétences dans la 

gestion de projets au sein d’une société motivée par des enjeux d’économie circulaire. 

Orange SA, Direction Juridique, Département Fusion&Acquisition & RSE      04/15 à 10/16 

Stagiaire Juriste RSE.  

 Maîtrise des réglementations déchets de piles et accumulateurs et DEEE ;  

 Maîtrise du marquage CE ; 

 Mise en œuvre du SME dans le processus d’intégration de la norme ISO 14 001 ; 

 Rédaction d’un mémoire de stage sur le rôle du juriste RSE dans l’entreprise.  

  

MOOC 

 Attestation de suivi 
avec succès du MOOC 
Problèmes 
Energétiques Globaux 
(93%) 

Publications :  

 Quelle est la place de la 
COP 21 à la veille de la 
COP 22 ? 

https://msige.wordpress.com/20
16/11/07/quelle-est-la-place-de-
la-cop-21-a-la-veille-de-la-cop-
22/  

 

 

Mastère Spécialisé Ingénierie et Gestion de l’environnement               2016-2017 

Institut Supérieur de l’Ingénierie et de la Gestion de l’Environnement – Mines ParisTech 

 Management du Développement Durable dans l’entreprise; 

 Déploiement de projets environnementaux (controverse environnementale, accompagnement RSE de 

PME, analyses sur les valeurs de l’eau…).  
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