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 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 
 

Décembre à aujourd’hui   Officier AdT– Carcassonne – Délégation   

                                            militaire départementale de l’Aude (11) – 

                                         Réserviste opérationnel  

 

Avril 2017 à Juillet 2022   Officier Juriste - rapporteur – Arcueil  

                                          Commission des recours des militaires -                                                       
                                          Cabinet de la ministre des armées  
  

Instruction et analyse des recours ;    
Rédaction des projets d’avis examinés en commission et des décisions 

portées à la signature de la Ministre des armées ;   
Juillet – Nov. 2019 : mission en Nouvelle-Calédonie : adjointe à la cellule 

contentieux et conseil juridique (C3J) : contentieux, contrôle de la légalité des 
contrats d’engagement, conseil juridique au commandement, ressources 
humaines, exercices opérationnels ;   

Conseil juridique opérationnel et ressources humaines ;  
Conseiller juridique en opérations (LEGAD).    

 
Déc. 2013 à Déc. 2016   Juriste –Agence française de lutte contre le  
                                           dopage – Paris – CDD 3 ans      
 

 Suivi des procédures disciplinaires fédérales et instruction des dossiers ;   

Gestion des athlètes du « groupe cible » (suivi des manquements, 
rédaction des délibérations) ;    

Gestion des demandes de validation d’organes disciplinaires fédéraux ;  

Interventions et consultations juridiques.    

 
Janvier-Juin 2013      Juriste - Chargée des Commissions « juridique  
Avril-Juillet 2012      - disciplinaire » et « dopage » 
                         C      Fédération française d'équitation – Lamotte- 
                                   Beuvron – CDD 6 mois et stage 
 

Préparation, instruction et suivi des dossiers ;  

Activité de conseil et rédaction d’articles juridiques publication dans des 
revues spécialisées).   

 
Août – Sept.2011      Stagiaire - Cabinet d'avocats 
Juin – Juillet 2010    Cabinet « Hannoun & Avocats » - Paris –  
                                    

 Rédaction d’actes, de consultations juridiques, suivi de dossiers et veille 
juridique.  

VIRGINIE JUGNIOT 
JURISTE/RH  
 

Née le 01/11/1987 – Mariée, 1 enfant (née le 27/09/2022) 

Nationalité française 

 FORMATION  
   
                
Mai – Déc.     Formation « Ressources   
2019                  humaines » – Centre de formation  
                         au management de la                              
                         défense (CFMD – Paris)   
  
  
Avril 2018 –   Droit des conflits armés – droit  

Juin 2020           international humanitaire (legal   
                          advisor – LEGAD – spécialisée en  
                          ciblage artillerie) - Institut  
                          international de droit humanitaire   
                          (IIDH – San Remo - Italie)   
 
 
2011 – 2012    Master II « Professions  
                             Juridiques du Sport » -  
                              mention droit public et droit     
                              privé  
                             Université de Bourgogne, Dijon 
 
 
2010 – 2011    Master I « Droit des affaires,  
                            Droit de l'entreprise » mention  
                             droit social 

                             Université Jean Moulin, Lyon III 
 
 
2009 – 2010    Licence « Droit - Finance   
                             Gestion »   
                             Université Jean Moulin, Lyon III   
                            

                          D.U de droit comparé  
                espagnol - mention AB 

 

                          D.U de droit comparé anglais 

 CENTRES D'INTERETS  

Viticulture/œnologie : Diplômée du Brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole (BPREA) – jury (AOC Corbières) 

Natation : Championne de France de sauvetage 2005 – Médaillée d’or au Tournoi des grandes écoles de la Défense (2017) – Double  
                     Vice-championne de France militaire (2018-2019) – Championne de France militaire par équipe (2018-2019) 

Triathlon : 7e au championnat de France militaire (2019) 
Équitation : cavalière confirmée - galop 6  
Juin – Juillet 2008 : Amaury Sport Organisation (ASO) – Vendeuse « Produits dérivés » lors du Tour de France et de l’Open de France 

de golf  
Depuis 2011 : membre de l'Association Lex Sportiva  

De février 2021 juillet 2022 : membre de la commission disciplinaire d’appel de la ligue de football d’Occitanie  
Depuis mai 2022 : membre du groupe d’experts juridiques de la Fédération française de randonnée  

 

 

 Langues et informatique    
 

 Anglais : bon niveau – PLS 2222 (2018) 

 Espagnol : bon niveau (emplois saisonniers en     
                     Espagne) 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques  

   1715 route de la madone                                            
        69820 FLEURIE                                                 

+     (19 rue Jacqueline Auriol 

       11000 CARCASSONNE) 

    vjugniot@hotmail.fr 
    06.76.74.35.26 
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