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CURSUS UNIVERSITAIRE 

• 2022 - 2023 - 1ère année de doctorat droit privé et sciences criminelles  
« Les nouvelles technologies, contrat de travail et règles de DIP : essai sur les conséquences du travail numérique 
en droit international privé », sous la direction de L FIN- LANGER, Professeure à l’Université de Caen 
Normandie et A. GOSSELIN-GORAND, Professeure à l’Université de Caen Normandie 
Université de Caen Normandie 
 

• 2021 - 2022 - Master 2 Droit international et européen, admis mention AB, Parcours 
recherche  
Mémoire : portant sur « les nouvelles technologies, contrat de travail et règles de DIP : essai sur les conséquences 
du travail numérique en droit international privé, dans l’espace communautaire », mention TB, sous la direction 
de L FIN-LANGER, Professeure à l’Université de Caen Normandie et A. GOSSELIN-GORAND, Professeure à 
l’Université de Caen Normandie 
Université de Caen Normandie  
 

• 2020 - 2021 - Master 1 Droit international et européen  
Université de Caen Normandie  
 

• 2016 - 2020 - Licence Droit mention Droit privé  
Université Paris Descartes  

 



 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 

• 2022 - 2023 Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement - Université de Caen 
Normandie  

1er semestre : 

• Droit international privé général (TD), Master droit, 1eère année, sous la direction de A. GOSSELIN- 
GORAND (2 groupes, soit 30 heures) 	

• Introduction au droit (TD), Licence, AES, 1ère année, sous la direction de C. GOLHEN (1 groupe une 
semaine sur deux, soit 7.5 heures) 	

2nd	semestre	:		

• Droit de la propriété intellectuelle (TD), Master droit, 1ère année, sous la direction de C. ALLEAUME 
(1 groupe, soit 15heures) 

 


