
 

 

ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES :

Enseignement     :  

Université de Caen Basse-Normandie :

Depuis 2010 : Maître de conférences en droit public

MASTER 2  DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPÉEN (PARCOURS RÉGULATION DES

MARCHÉS INTERNATIONAUX) :  séminaires  sur  l’Organisation mondiale  du Commerce,  sur le  Fonds
monétaire international et le Centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement
(depuis 2020)

MASTER 2 DROITS FONDAMENTAUX : Interactions entre droit international des droits de l’homme et droit
international humanitaire (séminaire, 2013-2014)

MASTER 1 DROIT : Droit international public approfondi (depuis 2017)
LICENCE DE DROIT :  1ère année :  Doit constitutionnel (cours 2010-2018), Organisation juridictionnelle

(cours, 2010-2011, 2013-2014, depuis 2016), Institutions administratives (cours, 2012-2014), Relations
internationales (cours, 2013-   ) – 3ème année : Droit international public (cours, 2010-2013), Théorie du
droit (cours, 2010-2012)

LICENCE D’ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE :  3ème année :  Droit des services publics
(cours, 2012-2013)

LICENCE DE LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES : 2ème année : Droit de l’Union européenne (cours,
2010-2011)

Institut des Hautes études internationales, Université Paris 2 Panthéon Assas :

2022 : 

CERTIFICAT D’ETUDES JURIDIQUES INTERNATIONALES : L’Europe et la mer

Université Sorbonne Paris Nord :

2021-2022 : 

LICENCE 3, COLLÈGE DE DROIT : De l’art de la diplomatie au droit international

Université d’Antananarivo (Madagascar) :

2014-2015 : 

MASTER 2 DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL,  MASTER 2 SCIENCES POLITIQUES :
Droit de la mer (cours, 2015) - Droit des organisations internationales (cours, 2014) – Droit de la paix et
de la sécurité internationales (cours, 2014)
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MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN DROIT PUBLIC

Secrétaire général du Réseau francophone de droit international
Membre du Centre de recherches de droits fondamentaux et évolutions du droit (C.R.D.F.E.D.) de
l’Université de Caen Basse-Normandie
Rattachement secondaire à l’Institut des hautes études internationales (I.H.E.I.) de l’Université Panthéon-Assas

ACTIVITÉS  PROFESSIONNELLES



Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne :

2005-2007 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE « LE DROIT EN EUROPE » (diplôme  de  3ème cycle  destiné  à  des
étudiants  chinois) :  Protection  européenne  des  droits  de  l’homme  (cours,  2006-2007)  –  Droit
communautaire de la concurrence (cours,  2006-2007) – Méthodologie  juridique (travaux dirigés,  2005-
2007)

LICENCE DE DROIT : 1ère année  et  1ère année  Prépa  E.N.S.  Cachan :  Relations  internationales
(travaux dirigés)

2002-2005 : Allocataire-moniteur d’enseignement supérieur

LICENCE DE DROIT : 1ère année :  T.D.  de  relations  internationales  (2002-2005)  –  T.D.  de  droit
constitutionnel (2003-2004)

Encadrement et fonctions administratives     :  

Université de Caen Basse-Normandie :

Section droit public
Depuis décembre 2016 :Coordinatrice MCF

Clinique des droits fondamentaux
2014-2015 :  Encadrement d’un groupe de travail  pour l’établissement d’un rapport alternatif  relatif  au

respect des droits économiques, sociaux et culturels, à l’attention du Conseil des droits économiques,
sociaux et culturels

2012-2013 : Encadrement d’un groupe de travail sur la réforme de l’Assemblée des Français de l’étranger

Encadrement d’équipes pédagogiques (droit constitutionnel et droit international public)

Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) :

2004-2008 : Concours Charles Rousseau, master 2, instructeur de l’équipe de Paris 1 
2006-2007 : Diplôme Universitaire « Le droit en Europe » :

Coordination  du  séminaire  de  recherche  doctorale  et  du  séminaire  pratique  de  droit
communautaire (organisation et préparation de conférences d’intervenants extérieurs)

Coordination des visites d’études (institutions politiques et juridictionnelles françaises et européennes)

Gestion de l’emploi du temps hebdomadaire

AUTRES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :

Institut international des droits de l’homme:
Session délocalisée à Yaoundé, avril 2017 : Chargée de cours

Droit des réfugiés
La garantie  des  droits  économiques,  sociaux et  culturels  dans le  cadre de  la  prévention du

terrorisme
Cours municipaux d’adultes de la Ville de Paris : 

Printemps et automne 2009 : Chargée d’enseignement
Cours de droit public : préparation aux concours administratifs de catégorie B

JURYS ET COMITÉS DE SÉLECTION

2018 : Membre du comité de sélection MCF de l’Université Paris 13
2017 : Expert  dans  le  cadre  du  Programme  régional  de  formation  des  grands  lacs  en  droit

international humanitaire et droits humains. Membre du jury du concours de plaidoirie, Kigali.
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2013, 2015 : Membre du comité de sélection MCF de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2011, 2012 : Membre du jury du grand oral de libertés publiques, examen d’accès au centre régional de

formation à la profession d’avocat (C.R.F.P.A.), Institut d’études judiciaires de l’Université Paris
Descartes.

2009,  2012,  2013,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 :  Membre du jury dans le  cadre du concours de
procès-simulé  Charles  Rousseau  (Bruxelles,  Clermont-Ferrand,  Bucarest,  Sceaux,  Varadero,
Cotonou, Angers, Strasbourg)

2011 : Membre du jury dans le cadre du Marrakech Model of  United Nations
2010 : Membre du jury dans le cadre du Paris Model United Nations à Paris (Unesco)

ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés :
Depuis janvier 2010 : Juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile

15-26 octobre 2012 : mission foraine en Guyane
Septembre-octobre 2012 : European Asylum Curriculum - COI Learning Programme

Training  on  Country  of  Origin  Information  (formation  sur  la  recherche  d’information  relative  aux  pays
d’origine).

TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

2015 : Co-organisation du colloque « La lutte contre le terrorisme », 4-5 novembre 2015, Faculté de droit de
l’Université de Caen-Normandie.

PUBLICATIONS

2021 : « Droit de partage sur territoire indien », Revue du droit insolite, n° 1, pp. 303-309.
2021 : « Légitime défense », in V. Ndior (dir.), Dictionnaire de l’actualité internationale, Paris, Pedone, 2021, 340-

341.
2021 : « Mer », in V. Ndior (dir.), Dictionnaire de l’actualité internationale, Paris, Pedone, 2021, pp. 357-358.
2019 : « Médiation des conflits par la religion », in A-L. Chaumette et N. Haupais, Religion et droit international ,

Paris, Pedone, pp. 217-232.
2018 : « Les mécanismes nationaux de protection des individus exposés au mariage forcé », in V. Ndior, Les

mariages forcés et le droit, Bayonne, Institut Varenne, 2018.
2018 :  « Le juge héroïque – l’exemple du cinéma italien »,  contribution au colloque  Arrêts  sur images :  les

représentations du juge à l’écran, Bruxelles, U.L.B., 13 mars 2015, E-legal, vol. n° 1.
2017 : « L’action internationale », in L. Potvin-Solis, Le statut d’Etat membre de l’Union européenne : Quatorzièmes

journées Jean Monnet, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 359-377
2017 :  « L’articulation de la  lex specialis avec les autres règles de conflit et clauses spéciales »,  in S.F.D.I.,  La

mise en œuvre de la lex specialis en droit international contemporain, Paris, Pedone, pp. 53-72
2017 : Co-direction avec Sylvain Jacopin de l’ouvrage La lutte contre le terrorisme, Paris, Pedone, 2017, 312 p.
2017 :  « La légitime défense face au terrorisme »,  in  S. Jacopin, A. Tardieu (dir.), La lutte contre le terrorisme,

Paris, Pedone, 2017, pp. 161-173.
2016 :  « Les  robots  tueurs  au  cinéma :  leçons  du genre »,  contribution au colloque sur  Les  armes  létales

autonomes : état des lieux et perspectives, Paris, Université Panthéon-Assas, A.F.R.I., Volume XVII, 2016.
2016 :  « Coutume sage et  coutume sauvage dans les  écrits  de René-Jean Dupuy »,  Grandes  pages  du droit

international, volume II : les sources, Paris, Pedone, 2016, pp. 233 et s.
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2016 :  « Face à une approche féministe du droit international, une objection au féminin »,  in  Cassella (S.),
Delabie (L.) (eds),  Faut-il  prendre le droit  international au sérieux ? Journée d’études en l’honneur de Pierre
Michel Eisemann, Paris, Pedone, 2016, pp. 99-108.

2014 :  « L’entreprise,  source d’interférences  en droit  international  public »,  contribution au colloque  Les
dimensions de la sphère publique en droit de la concurrence, Caen, Faculté de droit et de sciences politiques,
3 octobre 2014, à paraître à la Revue de Jurisprudence Commerciale, novembre-décembre 2014, n° 6, pp.
50-57.

COMMUNICATIONS

2020 :  « Le droit international public, le droit des femmes et les droits des femmes », contribution au col-
loque Le droit des femmes : langage(s) de violence, langage d’égalité, Université Jean Moulin Lyon 3,
Lyon, 11 mars 2020

2019 : « La notion de « groupe social » dans la convention de Genève de 1951 », Semaine des internationa-
listes, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales,Tunis, 4 mars 2019

2017 : « L’Identification de la lex specialis et son articulation avec les autres règles de conflit », Programme ré-
gional de formation des grands lacs en droit international humanitaire et droits humains, Kigali, 12
décembre 2017
« Le régime juridique de la protection de l'enfant en période de conflit armé : Quelle complémentarité entre le
DIH et les DH », discutante, Kigali, 13 décembre 2017

2016 :  Rapport  introductif  de la  table ronde « Faut-il  repenser la  légitime défense ? »,  contribution à la
journée d’études Les nouveaux fondements du recours à la force : éthiques, juridiques et stratégiques, Faculté de
droit de Poitiers, 6 avril 2016

2014 :  « Les frontières en droit international », intervention dans le cadre de l’Université biblique d’hiver
coorganisée par le Defap et la Faculté de théologie protestante de Paris, Houlgate, 25 février 2014

2013 : « Les privilèges et immunités des agents de l’Union européenne », contribution au colloque du Réseau
francophone de droit international, Bucarest, 4 mai 2013

2012 :  « Le  droit  des  réfugiés  en  France »,  conférence  donnée  dans  le  cadre  des  Columbia  University
Programs in Paris, Global Scholars Program

2011 : « Droit à l’information et environnement », conférence donnée dans le cadre de l’Université des droits
de l’homme, Belgrade, Faculté de droit, 10-14 octobre 2011

EXPERTISE SCIENTIFIQUE :
2020 : Peer review d’un article en langue française pour l’Annuaire français des relations internationales
2019 :  Peer  review  de  deux  articles  écrits  en  langue  française  sur  le  droit  international  dans  les  ordres

constitutionnels de la région des MENA pour la Konrad Adenauer Stiftung
2019 :  Membre du comité scientifique du  Dictionnaire de l’actualité internationale, sous la direction de Valère

Ndior

AUTRES TRAVAUX :
2011 : « Quelques grands dossiers soumis à la Cour internationale de Justice », Questions internationales, n° 49,

mai-juin 2011
2001-2007, 2010-2013 : Recensions dans la Bibliographie critique de l’A.F.D.I.
2000-2001 :  Descriptifs  de  constitutions  et  de  conventions  internationales  sur  le  site  de  l’Encyclopédie

universelle des droits de l’homme (accessibles sur internet de  2000 à 2003)
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FORMATION SUPÉRIEURE ET DIPLÔMES

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne :
2009 : Doctorat en droit, mention très honorable, félicitations du jury, 3 décembre 2009 (thèse :

Relations entre normes conventionnelles et normes coutumières à la lumière de l’adage
lex specialis derogat generali)

Prix de thèse André Isoré de la Chancellerie des universités de Paris, 2010
2002-2005 : Allocataire de recherche au Centre de droit international de Paris I (aujourd’hui IREDIES)

2002 : DEA, Droit international et organisations internationales, mention Bien

Université Paris 2 Panthéon-Assas :

1999 :    Maîtrise en droit, mention « Droit international et européen »
 Certificat d’Etudes Juridiques Internationales (CEJI) à l’Institut des Hautes Etudes  

Internationales (I.H.E.I.), option Droit international économique
1998 :   Licence en droit, mention Assez bien

LANGUES ETRANGERES ET INFORMATIQUE

Anglais : Courant
Italien : Courant
Espagnol : Niveau moyen rapidement perfectible

Allemand :     Niveau moyen rapidement perfectible
Serbe et croate :   Notions

Informatique : PC personnel, Microsoft Office, Internet, notions de graphisme

AUTRES ACTIVITÉS

Depuis  2018 :  Secrétaire  général  du  Réseau  francophone  de  droit  international  (membre  du  conseil
d’administration depuis 2013)
Depuis 2017 : Membre du bureau de l’Association française des juges de l’asile
2014 : Membre du conseil consultatif  de l’association SINGA Project
Membre de la Société française pour le droit international et de l’Association des internationalistes
Stage auprès de l’Encyclopédie Universelle des Droits de l’Homme (2000-2001)
2004 : Auditrice à l’Académie de Droit international de La Haye, session de droit international public ,

bourse du ministère des Affaires étrangères
Dessin (fusain, pastel), peinture (huile)
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