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FORMATION UNIVERSITAIRE
Déc. 2003

Doctorat de Droit public mention Droit communautaire. Mention très
honorable avec félicitations du jury. Proposition de subvention pour la
publication. Prix de la Chancellerie « Dupin Aîné ».
Sujet de thèse : « Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne »,
sous la direction du Professeur Patrick DAILLIER, Université Paris X - Nanterre.

1997-1998

D.E.A de Droit des Relations Economiques Internationales et
Communautaires, dirigé par le Professeur Alain PELLET, Université de
Nanterre - Paris X. Mention Assez Bien. Major.

1997

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po Paris).
Section Internationale. Filière Relations Internationales.

1994

Classe de Lettres Supérieures au Lycée Janson de Sailly.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Septembre 2008

Professeur agrégée de droit public, Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis.

Septembre 2004

Maître de conférences en droit public, Université Paris X - Nanterre.

Février-août 2004

Assistante parlementaire auprès de Robert BADINTER, Sénateur des
Hauts-de-Seine (C.D.D.).

2001-2003

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université
Paris X – Nanterre.

1999-2003

Conférencière à Sources d’Europe, Centre d’information et de
documentation sur l’Europe, Grande Arche de la Défense.

1999-2001

Chargée de travaux dirigés en licence en droit communautaire
matériel, Université Paris X - Nanterre.

ENSEIGNEMENTS

-

2008-2009 : enseignements assurés en cours magistral, licence 2 (Organisations
européennes), licence 3 (Droit de l’Union européenne), master 1 (Droit public
économique, Protection européenne des droits de l’homme). Séminaires assurés à
Nanterre en master 2 Droits de l’homme (Droits sociaux, aspects internes et
internationaux) et en master 2 Droit des relations économiques internationales et
communautaires (Droit des intégrations régionales).

-

2006-2008 : enseignements assurés en cours magistral, licence 2 (Introduction au droit
européen), master 1 (Droit international public approfondi II – Droit des confits
armés). Séminaire de droit international des droits de l’homme en master 2 Droits de
l’homme, séminaire de droit des investissements étrangers en master 2 Droit des
relations économiques internationales et communautaires. Travaux dirigés en droit
constitutionnel sous la direction du Professeur CARCASSONNE.

-

2005-2006 : enseignements assurés en cours magistral, préparations CRFPA et ENM
(Procédure communautaire et européenne ; les juridictions administratives). Séminaire
de droit des investissements étrangers en master 2 Droit des relations économiques
internationales et communautaires. Travaux dirigés en droit administratif (deuxième
année) sous la direction du Professeur BRUNET.

-

2004-2005 : enseignements assurés en cours magistral, préparations CRFPA et ENM
(Procédure communautaire et européenne ; les juridictions administratives). Séminaire
de droit des investissements étrangers en master 2 Droit des relations économiques
internationales et communautaires. Travaux dirigés en droit administratif (deuxième
année) sous la direction du Professeur DOMENACH.

-

2001-2003 : travaux dirigés en droit communautaire matériel (licence), sous la
direction du Professeur DAILLIER et en protection internationale des droits de
l’homme (maîtrise), sous les directions successives des Professeurs MAISON et
SZUREK.

-

1999-2001 : travaux dirigés en droit communautaire matériel (licence), sous la
direction du Professeur DAILLIER.

ACTIVITES UNIVERSITAIRES

-

-

Intervention dans le cadre d’une journée d’étude sur l’arrêt Kadi sur le thème « La
CJCE et la protection des valeurs fondamentales de l’ordre juridique
communautaire », 20 mars 2009, Université Paris Ouest-La Défense.
Participation à l’élaboration du rapport pour la mission Droit et Justice, Les
transformations de l’administration de la preuve pénale », sous la direction du
Professeur Olivier de FROUVILLE. Coordination de l’équipe de droit communautaire,
« L’influence du droit de l’Union européenne sur le système probatoire français.
Evolutions récentes et perspectives », septembre 2004.

-

Intervention sur le thème « Citoyenneté européenne et droits de l’homme », Colloque
de la CEDECE, La dynamique de la démarche communautaire dans la construction
européenne, Poitiers, 12-14 octobre 2000.

-

Intervention sur le thème « Les droits de l’homme entre Conseil de l’Europe et Union
européenne », Journée d’étude organisée à l’occasion de la cérémonie Docteur
Honoris Causa du Professeur Antonio CASSESE, CEDIN Paris X-Nanterre, 14 juin
1999.

-

Membre du Centre de droit international (CEDIN), Université Paris Ouest – La
Défense.

-

Membre de la Société française pour le droit international (S.F.D.I.).

-

Membre de la Commission pour l’étude des Communautés européennes (CEDECE).

DIVERS
-

Langues : Anglais (excellent niveau) ; Russe (bon niveau) ; notions d’Espagnol.
Logiciels : maîtrise de Word et d’Excel.

