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Excel 
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LANGUES 
 

 Anglais : Niveau scolaire 

 Espagnol : Courant 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Cabinet d’Avocat de Maître Peyclit | Juillet 2015 

Stagiaire non conventionné (archives, formalités, étude de 
dossiers et rédaction d’actes). 

France Bleu Toulouse | 2012-2018 

Stagiaire troisième (observation et participations aux divers 
services journalistiques, techniques et de programmation) puis 
intervenant radio (participation tous les lundi soirs à une 
émission de rugby). 

Toulouse Sport.fr | Depuis 2017  

Rédacteur puis coresponsable (communication digitale, 
rédaction d’articles, animation d’émissions et retransmissions 
de matchs en direct en collaboration avec la radio Toulouse 
FM). 

AFOCAL | Depuis 2018 

Formateur BAFA 

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES 

Restaurants du Cœur | Depuis 2019  

Distributions de repas le mardi soir et collectes. 

Habitat et humanisme | Depuis 2020  

Aide aux déménagements de particuliers. 

Le Décodé (journal universitaire) | Depuis 2019 

Coresponsable de la rubrique «Vie universitaire » puis pigiste 
dans la rubrique « Internationale ». 

Actuellement rédacteur en chef. 

Espace culturel de l’Université Toulouse 1 Capitole | 
2019-2020 

Organisation, mise en place et participation au déroulé 
d’évènements (projections, débats, expositions). 

Association du Master 2 Juristes Médias | 2020-2021 

Trésorier adjoint 

 

06.70.72.56.42 

 74 TER Chemin du 

Château de l’Hers 

31500 Toulouse 

lacroix.thibaut@hotmail.fr 

 

DIPLÔMES 
 

 Baccalauréat Général Section 

européen Espagnol Mention Bien 

 Licence de Droit Privé 

 Master 1 Droit du Numérique 

Mention Assez Bien 

COMPÉTENCES 
 

 MOOC RGPD de la CNIL 

 MOOC Cyber-sécurité de l’ANSSI 
 Veille juridique 

 Pack Microsoft office 

 Conseil juridique 

 

FORMATION 
 
Master 2 Droit du Numérique parcours Droit des 
médias et de la communication | 2020-2021 | 
Université Toulouse 1 Capitole 

Droit de la communication audiovisuelle ; Droit de la 
propriété littéraire et artistique ; Droit de la communication 
publicitaire ; Production, programmation et diffusion des 
œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; Droit 
européen des médias ; Droit de la presse et relations 
presse. 

Master 1 Droit du Numérique | 2019-2020 | 
Université Toulouse 1 Capitole 

Droit des données personnelles ; droit de la Culture ; droit 
de la propriété intellectuelle. 

Licence de droit privé | 2016-2019 | Université 
Toulouse 1 Capitole 

Droit des contrats ; droit des obligations ; droit du travail. 

 

CENTRES D’INTÉRÊTS 
 

 Sports (escrime, tennis, natation) 

 Musique (piano, guitare) 

 Voyages (Espagne, Canada, Etats-

Unis, Italie, Allemagne) 
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