
Samuel	  Michael	  Bell	   	  
	   40	  ans	  
	   nationalité	  américaine	  
	   	  

FORMATEUR	  D’ANGLAIS	  
Anglais	  langue	  maternelle—Ancien	  avocat	  à	  Wall	  Street—Bilingue	  en	  français	  

	  

COMPÉTENCES	  

Enseignement	  et	  Consultation	  :	  
• Formateur	  de	  la	  langue	  anglaise	  pour	  parleurs	  d’autres	  langues,	  certifié	  par	  Cambridge	  (CELTA)	  
• Tutorat	  individuel	  en	  histoire,	  économie	  et	  sciences	  sociales	  
• Assistant	  de	  recherche	  pour	  trois	  professeurs	  d’université	  
• Réalisation	  et	  animation	  d’exposés	  en	  milieux	  académiques	  et	  professionnels	  
• Traduction	  et	  explication	  de	  manière	  ludique	  d’un	  mot	  ou	  une	  expression	  
• Conseil	  juridique	  pendant	  7	  ans	  

	  
Management	  :	  

• Recrutement	  de	  nouveaux	  avocats	  
• Management	  d’équipes	  d’avocats	  
• Intermédiaire	  à	  un	  conseil	  d’administration	  
• Gestion	  d’un	  budget	  de	  1	  million	  dollars	  américains	  

	  
Rédaction	  en	  divers	  genres	  :	  

• Gestion,	  rédaction	  et	  suivi	  de	  rapports	  économiques	  et	  juridiques	  pour	  le	  compte	  d’entreprises	  privées	  et	  publiques	  
• Rédaction	  des	  réponses	  juridiques	  aux	  autorités	  de	  réglementation	  du	  gouvernement	  américain	  	  
• Rédaction	  de	  plaidoiries	  auprès	  d’un	  Tribunal	  de	  District	  des	  Etats-‐Unis,	  d’une	  Cour	  d’Appel	  des	  Etats-‐Unis,	  et	  du	  Tribunal	  

d’Appel	  de	  l’Immigration	  des	  Etats-‐Unis	  
• Comité	  de	  rédaction	  du	  Virginia	  Tax	  Review	  (périodique	  en	  droit	  fiscal	  américain)	  
• Thèse	  de	  Master	  :	  «	  La	  politique	  étrangère	  turque	  à	  Chypre	  et	  en	  Azerbaïdjan	  :	  une	  interprétation	  réaliste	  structurelle	  »	  
• Rédaction	  de	  documents	  de	  formation	  pour	  les	  métiers	  d’actuaires	  et	  de	  consultants	  des	  droits	  de	  pension	  
• Rédaction	  hebdomadaire	  d’un	  blog	  relatant	  du	  quotidien	  en	  tant	  qu’expatrié	  américain	  en	  France	  

EXPÉRIENCES	  PROFESSIONNELLES	  

2009	  	   	   Avocat	  à	  durée	  déterminée	  —	  Special	  Counsel,	  Washington,	  District	  de	  Columbia	  (USA)	  
2002	  –	  2009	  	   Avocat	  associé	  —	  Fried,	  Frank,	  Harris,	  Shriver	  &	  Jacobson	  LLP,	  Washington,	  District	  de	  Columbia	  (USA)	  
1997	  –	  1999	   Directeur	  Marketing	  et	  Adhésion	  —	  American	  Society	  of	  Pension	  Actuaries,	  Arlington,	  État	  de	  Virginie	  (USA)	  
1996	  –	  1997	  	   Assistant	  /	  Coordinateur	  des	  services	  de	  formation	  —	  American	  Society	  of	  Pension	  Actuaries,	  Arlington,	  État	  de	  

Virginie	  (USA)	  

DIPLÔMES	  ET	  FORMATION	  

2012	   Certificat	  d’Enseignement	  de	  Langue	  Anglaise	  pour	  Parleurs	  d’Autres	  Langues	  (CELTA)	  
2012	   Diplôme	  en	  langue	  et	  civilisation	  françaises,	  niveau	  supérieur	  (C1)	  

Cours	  de	  Civilisation	  Française	  de	  la	  Sorbonne,	  Paris	  —	  note	  obtenue	  16,75/20	  
2011	   Diplôme	  en	  langue	  et	  civilisation	  françaises,	  niveau	  supérieur	  (C1)	  
	   Cours	  de	  Civilisation	  Française	  de	  la	  Sorbonne,	  Paris	  —	  note	  obtenue	  15,92/20	  
2011	   Diplôme	  en	  langue	  et	  civilisation	  françaises,	  niveau	  avancé	  (B2)	  
	   Cours	  de	  Civilisation	  Française	  de	  la	  Sorbonne,	  Paris	  —	  note	  obtenue	  16,2/20	  
2002	   Doctorat	  en	  droit	  
	   University	  of	  Virginia	  School	  of	  Law,	  Charlottesville,	  État	  de	  Virginie	  (USA)	  
1996	   Master	  en	  affaires	  étrangères	  
	   University	  of	  Virginia,	  Charlottesville,	  État	  de	  Virginie	  (USA)	  
1994	   Bachelor	  of	  Arts	  en	  sciences	  politiques	  
	   Clemson	  University,	  Clemson,	  État	  de	  Caroline	  du	  Sud	  (USA)	  

INFORMATIONS	  SUPPLÉMENTAIRES	  	  

• Création	  d’un	  blog	  relatant	  du	  quotidien	  en	  tant	  qu’expatrié	  américain	  en	  France	  	  
• Passionné	  d’histoire	  française	  
• Fort	  intérêt	  pour	  la	  linguistique	  et	  l’étymologie	  
• Utilisateur	  de	  Microsoft	  Office	  (Word,	  PowerPoint,	  Excel)	  


