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CURRICULUM VITAE
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16/12/2002

Docteur en droit
Thèse : Les réactions décentralisées de l’Union européenne à l’illicite, sous la
direction du Professeur Patrick Daillier ; thèse soutenue à l’Université Paris XNanterre (mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité ;
proposition pour un prix de chancellerie et pour une subvention d’impression)

1994-1995

D.E.A. de droit des relations économiques internationales et communautaires sous la
direction de M. le Professeur Alain Pellet, Université de Paris X-Nanterre (mention
assez bien, seconde de la promotion)

Eté 1994

Cours de droit international public à l’Académie de droit international de La Haye

1993-1994

Maîtrise de droit, option droit public, mention droit international public. Université
Paris X-Nanterre. Mention assez bien

1993-1994

Finaliste de l’épreuve nationale du concours de procès-simulé en droit international
public Charles Rousseau (1er prix de mémoire)

EXPERIENCE PROFESIONNELLE
Sept. 2004->

Membre du Service juridique de la Commission européenne (équipe Relations
extérieures)
Fonctions : Assister et conseiller la Commission et la représenter devant les
juridictions communautaires dans les domaines suivants : questions générales de droit
international; questions générales relatives aux rapports entre droit international et
droit communautaire; formes et procédures de négociation et de conclusion des
accords internationaux et d'autres instruments internationaux; droit diplomatique et
consulaire; suivi des activités extérieures des Directions générales de la Commission;
aide humanitaire; responsabilité et règlement des différends internationaux; relations
avec le Conseil de l'Europe et l'OSCE; relations avec le Canada; relations avec les
Etats des Caraïbes et du Pacifique; accords de reconnaissance mutuelle; droits de
l’homme; extraterritorialité

2003-2004

Chargée de mission à la Direction des Affaires juridiques du Ministère français
des Affaires étrangères (sous-direction du droit international public général)
Fonctions principales : négociation d’accords internationaux (notamment en matière
de ponts et tunnels internationaux), expertise juridique (en particulier dans le domaine
du droit diplomatique et consulaire), arbitrage, contentieux devant les juridictions
françaises et la Cour internationale de Justice

1996-1997

Juriste de l’association « World View » (coordination de l’action des O.N.G. opérant
dans le domaine de l’éducation de base)

Sept./oct.1996 Stage professionnel au Ministère d’Etat aux ressources naturelles du Québec

Eté 1993

Stage chez Maître Guillot, avocat et conseil juridique international

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

2006->

Chargée de cours à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po. Paris) dans le
Master « Affaires internationales » (intitulé du cours : "Analyse et pratique de textes
juridiques internationaux")

1995-2000

Chargée de travaux dirigés :
- Université Paris X-Nanterre : travaux dirigés de Licence en droit communautaire
institutionnel, droit communautaire matériel et contentieux communautaire
- Institut de préparation à l’administration générale (I.P.A.G.) : travaux dirigés de
Licence d’administration publique en droit communautaire institutionnel

ACTIVITES DE RECHERCHE – PUBLICATIONS

2009

« Le rôle des organes politiques » (en co-rédaction avec M. Forteau), in H. Ascensio,
E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2ème éd., 20 p. (à
paraître)

2009

« L’invocation de la responsabilité internationale par les organisations
internationales », in P. Bodeau, J. Crawford, A. Pellet, S. Szurek (dir.), Droit de la
responsabilité internationale, Paris, Pedone, 2006, 18 p. (à paraître)

2007

« Remarques sur l’article 20 du Traité instituant la Communauté européenne :
protection consulaire ou protection diplomatique ? » (en co-rédaction avec J.-P. Cot),
Mélanges Touscoz, 2007.

2005

« Article 69 », in J.P. Cot, A. Pellet, M. Forteau, La Charte des Nations Unies.
Commentaire article par article, Paris, Economica, 2005, xx+2363p., pp. 1711-1719.

2004

« La nationalisation et l’expropriation » (en co-rédaction avec S. Barbier), in P.
Daillier, G. de La Pradelle, H. Gherari (dir.), Droit de l’économie internationale, Paris,
Pedone, 2004, pp. 685-698

2002-2003

Participation à un contrat de recherche conclu entre le Centre de droit international de
Paris X (Cedin) et le Ministère français de la Défense et placé sous le contrôle du
centre de prospective de la gendarmerie nationale (CPGN). L’étude porte sur « Les
transformations de l’administration de la preuve pénale : approches et perspectives »
(approche communautaire)

2000

« Les réactions des organes politiques » (en co-rédaction avec M. Forteau), in H.
Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000,
xvi+1053 p., pp. 663-680

1999

« L’autonomie du recours en indemnité par rapport au recours en annulation.
Evolutions jurisprudentielles », R.M.C.U.E., juin 1999, n° 429, pp. 414-420

1997

Participation à la préparation du dossier documentaire de la Journée d’actualité
juridique du CEDIN Paris X portant sur Les sanctions unilatérales, la mondialisation
du commerce et l’ordre juridique international - A propos des lois Helms-Burton et
d’Amato-Kennedy, Paris, Montchrestien, 1998, 340 p.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Langues

Anglais : courant
Espagnol : bon niveau

