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I. FORMATION :
Habilitation à diriger des recherches en droit public :
- Diplôme obtenu en juin 2008 à l’UPOND
- Jury composé de Mme Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, Professeur à l’Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, M. Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Paris II Panthéon Assas, M. Olivier DE FROUVILLE, Professeur à l’Université Montpellier I, M.
Giorgio MALINVERNI, Professeur à l’Université de Genève, Juge à la Cour européenne des
droits de l'homme et Mme Sandra SZUREK, Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense.
1998/2004 :
Préparation du Doctorat en droit public :
- Sujet : La pratique judiciaire interne de la Cour européenne des droits de l'homme
- Direction de M. le Professeur Emmanuel Decaux
- Thèse soutenue le 26 juin 2004 à l’UPOND devant un jury composé de Gérard COHENJONATHAN, Professeur à l’Université Paris II Panthéon –Assas, Emmanuel DECAUX,
Professeur à l’Université Paris II Panthéon- Assas (Directeur), Mme Danièle LOCHAK,
Professeur à l’Université Paris X –Nanterre, M. Paul TAVERNIER, Professeur à l’Université
Paris –Sud et Mme Françoise TULKENS, Juge à la Cour européenne des droits de l'homme,
Professeur extraordinaire à l’Université de Louvain.
- Titre de Docteur en droit public obtenu avec les félicitations du jury à l’unanimité et une
proposition de subvention pour publication
- Obtention du prix de thèse Jacques Mourgeon de la Société Française pour le Droit
International (juin 2005)
- Publication aux Editions Pedone (décembre 2005)
Stage à la Cour européenne des droits de l'homme :
- Préparation de décisions sur la recevabilité et d’arrêts au fond
- Greffe de la Cour, Strasbourg, octobre 2000 à avril 2001
1997/1998 :
- Séjour de huit mois en Irlande pour recherches et rédaction d'un mémoire de D.E.A.
- Obtention du D.E.A. Droits de l’homme et libertés publiques de l’UPOND (mention assez
bien, major de la promotion)
1996/1997 :
- Auditrice libre à l’Institut de Criminologie (Université Paris I - Panthéon Sorbonne)
- D.E.A. Droits de l’homme et libertés publiques (UPOND)
1992 à 1996 :
DEUG, licence et maîtrise de droit (UPOND)

II. ACTIVITES PEDAGOGIQUES :
-

Maître de conférences à l’UPOND depuis septembre 2006
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en Droit public (poste entier) à
l’Université Paris II - Panthéon Assas de septembre 2001 à août 2003
Allocataire à l’UPOND de septembre 1998 à août 2001

1) Cours, formations et séminaires :
Droit international pénal :
- Séminaire du Master 2 Peace Studies à l’Université Paris Dauphine (février-mars 2016)
- Formations à destination de professionnels du monde judiciaire et associatif organisée par
l’Institut international des droits de l’homme
o Beyrouth, Liban, mai 2016.
o Dakar, Sénégal, septembre 2015
- Cours magistral commun aux Masters 1 de Droit international et de Droit pénal à
l’UPOND (2006-2015)
- Séminaire du Master 2 Recherche Droit pénal fondamental à l’Université de Montpellier
(2011/2012)
Protection internationale des droits de l’homme :
- Cours de Master 1 (à partir de 2016-2017) à l’UPOND.
Droit international humanitaire :
- Séminaire commun aux Masters 2 Droits de l’homme et Droit des relations internationales
et de l’Union européenne (depuis 2011) à l’UPOND
- Cours du Master 1 de Droit international (de 2009 à 2015 ou en 2017) à l’UPOND
Droit des organisations internationales :
- Cours du Master 1 de Droit international (depuis 2014) à l’UPOND
Droit du maintien de la paix
- Cours magistral de Licence 3 (depuis 2016) à l’UPOND
Etude de textes théoriques consacrés au Droit international pénal :
- Séminaire du Diplôme universitaire Organisations et juridictions pénales internationales à
l’UPOND (depuis 2014)
La Cour internationale de justice
- Formation à destination de diplomates francophones
- Académie diplomatique internationale
- Paris, novembre 2015
Introduction au droit international
- Cours magistral de Licence 1 puis Licence 2 à l’UPOND (2007 à 2010)
Droit du contentieux international
- Cours magistral du Master 1 de Droit international à l’UPOND (2006 à 2012)
Contentieux européen des droits de l'homme
- Séminaire puis cours du Master 2 Droits de l’homme à l’UPOND (2006 à 2010)
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Séminaire sur l’Etat de droit :
- Enseignement et suivi de préparation de dossiers/exposés.
- Master 2 bilingue Droit français – Droits étrangers, UPOND
- Septembre 2012
2) Travaux Dirigés :
Travaux Dirigés en Droit administratif, Droit des Libertés fondamentales, Droit constitutionnel,
Aspects européens des droits fondamentaux, Protection internationale des droits de l'homme et
Droit pénal, aspects internationaux (Universités de Paris II Panthéon Assas et UPOND).
2) Autres activités pédagogiques :
Création et direction du Diplôme universitaire Organisations et juridictions pénales
internationales :
Formation de 3ème cycle ouverte aux étudiants et aux professionnels et dédiée aux métiers
liés au Droit international pénal (http://ojpi.u-paris10.fr/)
Création à l’UPOND au printemps 2013
Sélection des candidats à la formation
Encadrement et évaluation des étudiants lors de séminaires interactifs et lors d’un grand
oral en fin d’année
Alimentation d’un compte twitter (https://twitter.com/DUOJPI) pour le suivi de
l’actualité du droit international pénal
Organisation régulière de conférences dispensées par des praticiens et d’une clinique
juridique en droit international pénal.
Direction de travaux de recherches :
- Six thèses de doctorat dans les domaines du droit international, des droits de l’homme, du
droit international humanitaire et du droit international pénal dont :
- Zeynep TURHALLI, La protection du patrimoine culturel des minorités en droit
international, thèse soutenue le 29 novembre 2016.
- Ghislain MABANGA, Le témoin assisté devant la Cour pénale internationale.
Contribution à l’évolution du droit international pénal, thèse soutenue le 9
décembre 2016.
- Une quinzaine de mémoires de Master 2 par an (Master II Droits de l’homme, Master II
Droit des relations internationales et de l'Union européenne, Master II bilingue Droit
français - Droits étrangers).
Participation à des jurys de thèse :
Abdul Aziz Wendkuni OUANDAOGO, La protection des civils contre les violences sexuelles
en période de conflit armé en Afrique, thèse dirigée par Philippe LAGRANGE et Abdoulaye
SOMA et soutenue le 12 décembre 2016.
Emmanuel Lumière GUEMATCHA NGANDEU, Les Commissions vérité et les violations des
droits de l’homme et du droit international humanitaire, thèse dirigée par Sandra SZUREK
et soutenue le 18 décembre 2012 à l’UPOND, publiée en 2014 aux Editions Pedone, Prix
Jaques Mourgeon de la SFDI, Mention spéciale René Cassin 2013.
Marine DURAND MERCEREAU, La dignité de la personne humaine en droit de l’Union
européenne. De la genèse aux fonctions du concept, thèse dirigée par Véronique
CHAMPEIL-DESPLATS et Torsen STEIN et soutenue le 1er juillet 2011 à l’UPOND.
Abbas KOUTCH NEJAD, La protection internationale des droits de l’homme en situation
d’exception, thèse dirigée par Alain PELLET et soutenue le 16 décembre 2009 à l’UPOND.
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Concours de la Croix Rouge française et Concours Pictet en droit international humanitaire :
- Sélection et préparation d’étudiants représentant l’UPOND à des concours internationaux de
plaidoiries (depuis 2011)
Participation au Diplôme Universitaire de 3ème cycle sur les Droits Fondamentaux :
- Programme d’enseignement à distance organisé en partenariat avec l’Agence universitaire de
la Francophonie et les Universités de Nantes, Paris II, Paris X et Paris XII
- Membre du Collège pédagogique Francophone de 2005 à 2009
- Charge de tutorat de mémoire (deux à trois mémoires dirigés et corrigés chaque année) de
1999 à 2009
Jury au Concours Charles Rousseau :
- Concours de plaidoiries en droit international
- Université Paris Sud, mai 2007.
Accompagnatrice d’étudiants à un concours international de plaidoiries :
- Concours européen des droits de l'homme René Cassin
- Equipe d’étudiants de l’UPOND
- Strasbourg, mars 1999 et mars 2000

III. ACTIVITES DE RECHERCHE:
Membre du CEDIN (Centre de droit international http://cedin.u-paris10.fr/)
Membre associé du CREDOF (Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux
http://credof.u-paris10.fr) et du CDPC (Centre de Droit pénal et de criminologie http://cdpc.uparis10.fr/) – UPOND
Co-direction du projet de recherche « Les camps et le droit » :
- Avec Laurence DUBIN, Anne-Laure CHAUMETTE et Marjorie BEULAY
- Université Paris Lumière (Paris 8 et UPOND)
- De 2016 à 2018.
Création et gestion du Pôle Droit international humanitaire / Droit international pénal de
la Lettre Actualités Droits-Libertés :
- Rattachement à la Revue des droits de l’homme (http://revdh.revues.org/562)
- Constitution d’une équipe de spécialistes (universitaires et praticiens) sollicités pour rédiger
des notes d’actualité en droit international humanitaire et droit international pénal
- Depuis janvier 2016.
Congé de recherche (CRTC) :
- 1er semestre de l’année 2015-2016
- Préparation d’un manuel et d’un ouvrage collectif
Participation à des jurys et comités éditoriaux :
- Jury du Prix de thèse de l'Institut Universitaire Varenne (http://www.fondationvarenne.com/)
- Revue Droits fondamentaux (http://www.droits-fondamentaux.org/)
- Revue des Droits de l’homme (http://revdh.org/)
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Organisation de conférences en droit international pénal :
- La répression du génocide. Réflexions autour du procès en appel de Pascal SIMBIKANGWA,
UPOND, 30 janvier 2017.
- « Quel bilan pour le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie ?», avec Martine DUROCHER,
Ancienne Conseillère juridique au TPIY, Conseillère pour l’ONG Stahili, UPOND, 3 juin
2016.
- « Représenter les victimes devant la Cour pénale internationale », avec Sarah PELLET, Bureau
du Conseil public pour les victimes, UPOND, 6 mai 2016.
- « La lutte contre l’impunité en France », avec Maître FOREMAN, Président de la Coalition
française pour la Cour pénale internationale et le Professeur Franck Latty, en collaboration
avec le CEDIN et Amnesty international, UPOND, 5 février 2016.
- « Retour sur le premier procès pour génocide en France. L’expérience d’Alexandra
BOURGEOT et de Fabrice EPSTEIN, avocats de Pascal Simbikangwa lors du procès de 2014 »,
UPOND, 12 mai 2015.
- « La perception de la justice pénale internationale par les accusés devant les Tribunaux
pénaux internationaux », par Damien SCALIA et Sophie DEVRESSE, Enseignants chercheurs à
l’Université Libre de Louvain, UPOND, 27 mars 2015.
- « Une vision du Droit international humanitaire par un officier français en opération au
Mali », par Nathalie DURHIN, Commissaire en chef de 2ème classe, Etat-major des
Armées/Division affaires générales, Chef de la section Juridique Opérationnelle, UPOND, 20
mars 2015.
- « Towards a Convention on Crimes against Humanity », avec Sean MURPHY, Professeur à
Georges Washington Law University, Membre de la Commission du droit international, en
collaboration avec le CEDIN, UPOND, 11 décembre 2014.
- « Le pôle ‘Crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre’ » avec Aurélia DEVOS, viceprocureur, chef de section au TGI de Paris et David DE PAS, juge d’instruction au sein du
pôle, UPOND, 6 décembre 2014.
- « Représenter les accusés et les victimes devant les juridictions pénales internationales », avec
Natacha FAUVEAU-IVANOVIC, Avocat au Barreau de Paris, Conseil devant plusieurs
juridictions internationales, et Christine MARTINEAU, Avocat au barreau de Paris, avocat
des parties civiles devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens,
UPOND, 19 décembre 2013.
- « Avocats et justice pénale internationale, le cas de la Cour pénale internationale », avec
Claire FOURÇANS, Membre du Bureau du Conseil public de la Défense à la CPI et Ghislain
MABANGA, Avocat au Barreau de Paris, Conseil à la CPI, UPOND, 20 décembre 2012.
- « Le génocide, un crime de droit international », UPOND, 5 janvier 2012.
Participation à des colloques et journées d’études :
- « Les ONG confessionnelles », Colloque Religion et Droit international, UPOND, 13
octobre 2016.
- « Dialogue de sourds entre la Cour pénale internationale et le juge pénal interne ? »,
Colloque sur le dialogue des juges, 9ème Colloque international sur les droits de l’homme,
Fondation Libertas, Athènes, 16 juin 2016.
- « L’exclusion des protections internationale et européenne », Colloque sur la réforme de
l’asile mise en œuvre, Université de Caen, 10 juin 2016.
- « Les droits de l’homme et les juridictions pénales internationales », 1ères Journées de la
Justice pénale internationale, Centre Thucydide, Université Paris II, 25 et 26 février 2016.
- Présidence de table ronde sur la Cour internationale de justice et les juridictions de droits de
l’homme, Les politiques des Etats à l’égard des juridictions internationales, 2ème journée de
droit international de l’Ecole Normale Supérieure, Paris, 6 novembre 2015.
- « Le droit international pénal », Le multilatéralisme en crise ?, colloque organisé par le
CERIC, Université d’Aix Marseille, 5 novembre 2015.
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« L’institution de la justice pénale internationale », Soixante-dix ans après : où vont les
Nations Unies ?», Forum de l’Association française pour la Nations Unies, Paris, 23 octobre
2015.
« La définition du génocide. Perspectives historique et juridique », La justice pénale
internationale de Nuremberg à La Haye, Colloque organisé par l’Ordre des Avocats du
Barreau de Dijon, 15 octobre 2015.
« Les libertés politiques des détenus », Les libertés politiques, socle d’un ordre public
européen ? colloque organisé à l’Université de Poitiers – CECOJI, les 27 et 28 juin 2013.
« Société civile internationale, diplomatie des droits de l’homme et bonne gouvernance. La
démocratie par et pour les ONG », La démocratie, du crépuscule à l’aube ? Colloque
organisé à l’UPOND Nanterre les 13 et 14 juin 2013.
« La Convention sur les droits de l’enfant, texte emblématique reconnaissant l’intérêt de
l’enfant », cycle de conférences sur les droits des femmes face à l’essor de l’intérêt de
l’enfant, organisé par le CREDOF – UPOND, 22 mars 2012.
« Les juges européens et l’asile », avec L. SINOPOLI, Cycle de conférences sur l’asile,
organisé par le CEJEC – UPOND, 27 janvier 2012.
Intervention « Le groupe victime de génocide » lors des journées d’étude Le génocide, un
crime de droit international, le 5 janvier 2012, à l’UPOND et le 4 avril 2012 à l’Université
d’Auvergne, avec Yann JUROVICS et le soutien du Mémorial de la Shoah.
Intervention « De nouveaux acteurs : les juges est-européens à Strasbourg, à la lumière de
quelques « grands arrêts », in M.E. BAUDOIN (Dir.), Le système européen de protection des
Droits de l’Homme face à l’intégration des Etats de l’Europe de l’Est : de la mutation des
systèmes juridiques à la transmutation du droit européen, Université d’Auvergne, 20-21
octobre 2011.
Formation de l’Ecole Nationale d’Administration, intervention sur « Le système du Conseil
de l'Europe : 60 ans après le Statut », Paris, 18 septembre 2009 (non publié).
Séminaire La justiciabilité des droits sociaux, intervention sur « L’Amérique du Nord :
Etats-Unis », Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 1er et 2 juillet 2009.
Colloque de la Société française de droit international, La responsabilité de protéger,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 7-9 juin 2007.
Colloque du CRDH et du Centre Thucydide, L’O.S.C.E., trente ans après l’Acte d’Helsinki :
Bilan et perspectives de la nouvelle Europe, Paris, 17-18 nov. 2006.
12ème session du CREDHO, La France et la Cour européenne des droits de l'homme en 2005,
Université de Paris Sud - Sceaux, 27 février 2006
11ème session du CREDHO, La France et la Cour européenne des droits de l'homme en 2004,
Université de Paris Sud – Sceaux, 25 février 2005
Colloque Les Nations Unies et les droits de l’homme, enjeux et défis d’une réforme,
Université Paris II – Panthéon Assas, Paris, 30 septembre et 1er octobre 2004.

Tierce intervention auprès de la Cour européenne des droits de l’homme :
- Travail réalisé au nom de l’Institut de formation en droits de l’homme du Barreau de Paris et
du CRDH de l’Université Paris II - Panthéon Assas
- Rédaction du mémoire relatif à l’affaire Makaratzis c. Grèce (arrêt rendu par la Grande
Chambre le 20 décembre 2004)
- Participation à la préparation de tierces interventions dans d’autres affaires.
Membre du Réseau Oxford Reports on International Law :
- Coordinatrice de l’équipe française du Réseau ILDC (International Law Domestic Courts)
- Rédaction de fiches de jurisprudence en anglais sur les décisions juridictionnelles françaises
concernant le droit international public
- 2008 à 2011.
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Membre d’une équipe internationale de recherche sur le thème de la justiciabilité des
droits sociaux :
- Coordinatrice du groupe sur l’Amérique du nord (Canada et Etats-Unis), 2009.
- Recherches doctrinales et jurisprudentielles, organisations d’entretiens et de séminaires
autour de la question de la justiciabilité des droits sociaux.
- CREDOF – UPOND (http://droits-sociaux.u-paris10.fr/index.php?id=177).
Publications réalisées ou en préparation :
Droit international :
- Droit et pratique de l’action humanitaire, avec Sandra SZUREK et Philippe RYFMAN, LGDJ,
collection Traités, en préparation.
- Droit international pénal / Droit pénal international, avec Florence BELLIVIER et Isabelle
FOUCHARD, Presses Universitaires de France, collection Thémis, à paraître en 2017.
- « Gustave Moynier », Galerie des internationalistes, Société française pour le droit
international (http://www.sfdi.org/internationalistes/), en préparation.
- « Le droit international pénal », in H. Tigroudja et al. (Dir.), Le multilatéralisme en crise ?
Actes du colloque d’Aix-en-Provence, 5 et 6 novembre 2015, à paraître.
- « Droit international pénal et droit international des droits de l’homme », in J. FERNANDEZ
(Dir.), Justice pénale internationale, Biblis, CNRS Editions, Paris, 2016, pp. 137-150.
- « Juger le crime de génocide : un enjeu historique et juridique », in Ph. GRECIANO (Dir.),
Justice pénale internationale. Les nouveaux enjeux de Nuremberg à La Haye, Mare et
Martin, Paris, 2016, pp. 41-57.
- Avis sur le respect et la protection des travailleurs humanitaires du 22 mai 2014 » in Les
grands avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, Dalloz, 2015,
pp. 375-381.
- « Avis sur la mise en œuvre et le développement progressif du droit international humanitaire
du 6 avril 1990 », in Les grands avis de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme, Dalloz, 2015, pp. 11-18.
- « Arrêt Crim., 6 oct. 1983, Fédération nationale des déportés et internés résistants et
patriotes c. Barbie » in A. Pellet et A. Miron (Dir.), Les grandes décisions de la
jurisprudence française de droit international public, Dalloz, 2015, pp. 145-153.
- « Arrêt Crim. 23 oct. 2002, Ely Ould Dah », in A. Pellet et A. Miron (Dir.), Les grandes
décisions de la jurisprudence française de droit international public, Dalloz, 2015, pp. 369377.
- « L’affaire Katyn dans le prétoire de la Cour européenne des droits de l’homme. Addendum»,
Annuaire français du droit international, vol. LVIX, 2014, pp. 95-101.
- « L’acquittement controversé des anciens généraux Gotovina et Markac par le tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie », Revue Grief, 2014, pp. 209-217.
- Avec F. BELLIVIER, « Le pôle ‘crimes internationaux’ du TGI de Paris : Une prometteuse
spécialisation de la justice française dans la lutte contre l’impunité des crimes les plus
graves », Revue de droit pénal et de criminologie, n ° 21, 2014, pp. 19-32.
- « L’affaire Katyn dans le prétoire de la Cour européenne des droits de l’homme : L’un des
plus grands crimes de l’histoire enfin jugé », Annuaire français du droit international, vol.
LVIII, 2013, pp. 679-698.
- « La Cour européenne des droits de l’homme et le droit international humanitaire. De
l’emprunt à l’appropriation ? », Mélanges en l’honneur de Paul Tavernier, Bruylant
Bruxelles, 2013, pp. 1249-1254.
- « L’Union européenne et le droit international humanitaire », in M. BENLOLO CARABOT,
U. CANDRAS et E. CUJO (Dir.), Union européenne et droit international. En l’honneur de
Patrick Daillier, Paris, Pedone, 2013, pp. 561-572.
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« Article 8. Les crimes de guerre », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (Dir.), Statut de
Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Paris, Pedone,
2012, p. 481-535.
« La justice transitionnelle », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit
international pénal, Paris, Pedone, 2012, pp. 593-601.
Fascicule n° 412, « Crime de guerre », avec Y. JUROVICS, JurisClasseur Droit
international, Paris, LexisNexis, janvier 2011, 40 p.
« Justice pénale internationale », in A.-J. ARNAUD (Dir.), Dictionnaire de la globalisation :
droit et sciences politiques, L.G.D.J., 2010, pp. 330-332.
Participation depuis 2008 à une chronique en anglais de la jurisprudence française
concernant
le
droit
international (base
de
données
ILDC :
http://www.oxfordlawreports.com/home)
« Les organes de protection des droits de l'homme face aux manquements à la responsabilité
de protéger au Rwanda et au Darfour », in Société française pour le droit international, La
responsabilité de protéger, Actes du Colloque organisé par le CEDIN de Nanterre en juin
2007, Paris, Pedone, 2008, pp. 193-200.
« Retour sur une réussite passée inaperçue : l’Accord de Belfast et la nouvelle lecture du
droit à l’autodétermination », Revue générale de droit international public, 2006, n° 3,
pp.631-646.
« L’établissement des étrangers en France » in P. DAILLIER, G. de LA PRADELLE et H.
GHERARI, Droit de l’économie internationale, Pedone, Paris, 2004, pp. 801-808.

Droit international des droits de l'homme :
- « Société civile internationale, diplomatie des droits de l’homme et bonne gouvernance. La
démocratie par et pour les ONG », in V. CHAMPEIL DESPLATS et J.M. DENQUIN (Dir.), La
démocratie, du crépuscule à l’aube ? actes du colloque de Nanterre, juin 2013, Mare et
Martins, Paris, 2016, à paraître.
- « Le PIDESC et les instruments régionaux », in E. DECAUX et O. DE SCHUTTER, Le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Commentaire article
par article, Paris, Editions Economica, 2016, à paraître.
- « La Convention sur les droits de l’enfant, texte emblématique reconnaissant l’intérêt de
l’enfant… et passant sous silence les droits des femmes ? », Revue des Droits de l’Homme,
n° 3, juin 2013, pp. 37-48 (http://revdh.files.wordpress.com/2013/06/3seminaireeudes2.pdf).
- « Le droit au logement », avec C. FOURCANS, in J.M. THOUVENIN et A. TREBILCOCK
(Dir.), Traité de droit international social, Paris, Pedone, 2013, pp. 1711-1728.
- « Article 14 » (les garanties du procès équitable), in E. DECAUX (Dir.), Le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Commentaire article par article, Paris,
Editions Economica, 2011, pp. 329-360.
- « Sanctions internationales », in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN, J.-P.
MARGUENAUD, S. RIALS et F. SUDRE (Dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, Paris,
P.U.F., 2008, pp. 879-881.
- « De la Commission au Conseil des droits de l'homme », Annuaire français de droit
international, 2007, pp. 599-616.
- « Les organes de surveillance des traités », Rapport général exposé lors du Colloque sur Les
Nations Unies et les droits de l’homme, enjeux et défis d’une réforme, organisé par le Pôle
international et européen de l’Université Paris II, Paris, 30 sept. et 1 er oct. 2004, Paris,
Pedone, 2006, pp. 251-269.
Droit européen des droits de l'homme :
- « De nouveaux acteurs : les juges est-européens à Strasbourg, à la lumière de quelques
‘grands arrêts’, M.E. BAUDOIN (Dir.), Le système européen de protection des Droits de
l’Homme face à l’intégration des Etats de l’Europe de l’Est : de la mutation des systèmes
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juridiques à la transmutation du droit européen, Université d’Auvergne, 20-21 octobre 2011,
Bruxelles, Bruylant-Larcier, 2016, à paraître.
« La Cour européenne des droits de l’homme et l’asile », Les Petites Affiches, 17 juin 2013,
n° 120, pp. 4-8.
« L’examen du grief manifestement mal fondé : le cas de l’article 8 », in P. DOURNEAUJOSETTE et E. LAMBERT-ABDELGAWAD (Dir.), Quel filtrage des requêtes par la Cour
européenne des droits de l’homme ? Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2011, pp.
165-181.
« Groupes et minorités devant la Cour européenne des droits de l'homme », Annuaire de
droit européen, Volume III – 2005, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 71-101.
« Les nouvelles missions de l’O.S.C.E. : La liberté des médias », Contribution au Colloque
organisé par le CRDH et le Centre Thucydide de l’Université Paris II Panthéon-Assas,
L’O.S.C.E., trente ans après l’acte de Helsinki : Bilan et perspectives de la Nouvelle Europe,
17 et 18 nov. 2006, Paris, 2008, pp. 125-137.
« La révision des Règles pénitentiaires européennes », Revue Droits Fondamentaux, n° 6,
janvier-décembre 2006, 17 p. (http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df6merpe.pdf).
« Liberté d’expression et secret de l’instruction : Arrêt Tourancheau et July du 24 novembre
2005 », in P. TAVERNIER (Dir.), La France et la Cour européenne des droits de l'homme :
la jurisprudence en 2005. Présentation, commentaires et débats, Cahiers du CREDHO
n°11 /2006, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 141-153.
« L’usage de la force par la police : respect de la dignité et bavure policière (arrêts Rivas et
R. L. du 1er avril 2004 et M.-J. D. du 19 mai 2004) », in P. TAVERNIER (Dir.), La France et
la Cour européenne des droits de l'homme : la jurisprudence en 2004. Présentation,
commentaires et débats, Cahiers du CREDHO n° 11 /2005, Bruylant, Bruxelles, 2005, pp.
107-118.
La pratique judiciaire interne de la Cour européenne des droits de l'homme, Fondation
Marangopoulos pour les droits de l'homme, Série n° 8, Paris, Pedone, 2005, 564 p.
« La légitimité du juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Observations sur la
représentativité et l’indépendance du juge de Strasbourg », Revue Québécoise de Droit
International, vol. 13. 1, 2000, pp. 131-166.
Participation à la chronique relative à la jurisprudence de la C.E.D.H. dans le Journal du
Droit International (1999-2009):
- Arrêt July et SARL Libération c. France, J.D.I., 2009, pp. 1053-1055.
- Arrêts Sultani c. France, Gebremedhin c. France, J.D.I., 2008, pp. 802-803 et 834-836.
- Arrêts Martinie c. France, Stec et autres c. Royaume-Uni, J.D.I., 2007, pp.707-708 et
729-730.
- Arrêts Py c. France, Hirst c. Royaume-Uni, Timishev c. Russie, D.D. c. France, J.D.I.,
2006, pp. 1169-1173.
- Arrêts Assanidzé c. Georgie, Depiets c. France, Slimani c. France ; Makaratzis c. Grèce,
et Unal Tekeli c. Turquie, J.D.I., 2005, pp. 469-471 ; p. 490 ; pp. 505-506, 509-511 et
527-528.
- Arrêts Cordova c. Italie (n° 1 et 2), décision sur la recevabilité Zollmann c. RoyaumeUni, arrêts L. et V. c. Autriche et Karner c. Autriche, J.D.I., 2004, pp. 667-668 et 713-714.
- Arrêts D.G. c. Irlande, Stafford c. Royaume-Uni, Al-Nashif et autres c. Bulgarie, Del Sol
c. France et Essaadi c. France, Ploski c. Pologne, Wessels-Bergevoert c. Pays-Bas, Willis
c. Pays-Bas et Mikael Matthews c. Pays-Bas, J.D.I., 2003, pp. 512-513, 513-514, 515516, 520-521, 558-559 et 569-570.
- Arrêt Kress c. France, J.D.I., 2002, p. 255-258.
- Arrêts Zanatta c. France, Frydlender c. France, Satonnet c. France, Lambourdière c.
France et arrêt Cha’are Shalom Ve Tsdek c. France, J.D.I., 2001, pp. 173-174 et 209-211.
- Arrêts Serre c. France et Willie c. Lichtenstein, J.D.I., 2000, pp. 120-121 et132-133.
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Arrêts Hubert c. France, Cazenave de la Roche c. France, Maillard c. France, Le Calvez
c. France, Couez c. France et Benkessiour c. France, J.D.I., 1999, pp. 221-224.

Droit constitutionnel et droit des libertés :
« L’exclusion des protections internationale et européenne », in C.A CHASSIN (Dir.), La
réforme de l’asile mise en œuvre, Colloque de l’Université de Caen, 10 juin 2016, à paraître.
- « L’exclusion du statut de réfugié est-elle compatible avec une protection effective des
droits fondamentaux ? », Dossier spécial : L’actualité du droit d’asile, Cahiers de la
recherche sur les droits fondamentaux, n° 13, 2015, pp. 103-111.
- « Les libertés politiques des détenus », in C. Lageot (dir.), Les libertés politiques, socle pour
un ordre public européen ? Actes du colloque de Poitiers 27 et 28 juin 2013, collection de la
Faculté de droit de Poitiers, LGDJ, 2015, pp. 75-85.
- « La justiciabilité des droits sociaux aux Etats-Unis », avec M. ALTWEGG-BOUSSAC et C.
FERCOT, in D. ROMAN pour le CREDOF – UPOND (Dir.), Droits des pauvres, pauvres
droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, avec le soutien de la Mission de
recherche Droit et justice, l’ONPES et la DRESS, 2010, pp. 164- 181 (http://droits-sociaux.uparis10.fr/assets/files/rapport_final/Justiciabilit%C3%A9_droits_sociaux_rapport_final.pdf).
- « Que signifie ‘l’engagement’ pour un universitaire ? », in V. CHAMPEIL-DESPLATS et N.
FERRE (Dir.), Frontières du droit, critique des droits. Billets d’humeur en l’honneur de
Danièle Lochak, Paris, L.G.D.J, MSH, Droit et société 14, 2007, pp. 331-335.
- « Vers l’abolition des dernières restrictions au droit de vote ? Etude des frontières du corps
électoral », Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2006, n° 67, pp. 575-595.
- « La question nord-irlandaise et la souveraineté du Royaume-Uni », Revue du droit public,
2006, n° 4, pp. 951-975.
- « Vingt ans après la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour suprême américaine
condamne la répression pénale des relations homosexuelles », Revue Droits Fondamentaux,
n° 3, 2003, pp. 153-161 (http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df3merprh.pdf).
- Participation à la liste de diffusion Droits et libertés (initiative prise dans le cadre du Comité
Réseau des Universités et reprise au sein du CREDOF) : suivi de l’actualité du droit
constitutionnel et des droits fondamentaux aux Etats-Unis.
Droit européen :
- Fascicule n° 6100 « Objectifs et structures politiques du Conseil de l’Europe », avec le
Professeur Emmanuel DECAUX, JurisClasseur Europe Traité, Paris, LexisNexis, janvier
2010, 48 p., mise à jour en préparation.
- Fascicule n° 6110 « Activités normatives du Conseil de l’Europe », avec le Professeur
Emmanuel DECAUX, JurisClasseur Europe Traité, Paris, LexisNexis, janvier 2010, 26 p.
mise à jour en préparation.
- Participation à la Revue des revues, sous la direction du Professeur F. PICOD, Rubrique
« Droits fondamentaux », Annuaire de droit européen, vol. 1 (2003), Bruylant, Bruxelles,
2005.
IV. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES AU SEIN DE L’UPOND :
-

Directrice adjointe de l’UFR Droit et Science politique en charge des Relations
internationales de 2011 à 2015 :
o Conclusion et suivi d’accords internationaux (Erasmus et hors Europe)
o Gestion des enseignants étrangers invités (une cinquantaine par an)
o Sélection et suivi des étudiants sortants et accueil des étudiants étrangers (Erasmus et
hors Europe)
o Coordination des échanges avec les pays nordiques (Islande, Suède, Norvège) et avec les
zones Afrique, Asie ainsi que le Canada.
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o Direction de la Licence Bilingue Droit français - Droits Etrangers (droit de Common
law, droit russe, droit italien, droit allemand, droit espagnol et de l’Amérique latine).
o Coordination de la refonte des cinq maquettes de la Licence Bilingue Droit français Droits Etrangers pour le LMD3.
o Membre du Conseil des Relations internationales de l’Université.
Membre du Conseil d’UFR (2010-2013).
Membre de Comités de sélection depuis 2010 (UPOND, Université de Cergy, Université de
Caen).
Directrice adjointe du Master 2 Droits de l’Homme (2010-2015)
Directrice du Diplôme universitaire Organisations et juridictions pénales
internationales (depuis 2013)

V. AUTRES ACTIVITES :
Assesseur pour le Haut-Commissariat des Réfugiés auprès de la Cour nationale du droit
d’asile :
- Examen des demandes d’asile
- Trois journées d’audience par mois
- Depuis septembre 2014
Participation au concours d’entrée au CRFPA de Versailles :
- Epreuve de l’exposé-discussion (grand oral)
- TGI de Nanterre
- Depuis 2013.
Mission au Ministère des Affaires Etrangères (mai-septembre 2005) :
- Assistance de Michel Doucin, Ambassadeur de la France pour les droits de l'Homme
- Suivi des consultations auprès de la Commission nationale consultative des droits de
l'homme et de plusieurs projets impliquant le Quai d’Orsay et d’autres ministères
- Elaboration de notes sur la position de la France par rapport aux principales conventions de
l’ONU relatives aux droits de l'homme
- Rédaction de fiches thématiques pour la rubrique « droits de l'homme » du site Internet du
Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.gouv.fr)
- Préparation scientifique et organisation logistique d’un séminaire international de juristes de
haut niveau sur le projet de Protocole au Pacte des Nations Unies relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (150 participants, Nantes, 4 - 7 septembre 2005).
- Coordination scientifique et présentation des conclusions de la séance du séminaire de
Nantes consacrée à « l’articulation entre les procédures nationales, régionales et
internationales de protection des droits économiques, sociaux et culturels »
Divers :
- Membre de la Société française pour le droit international
- Membre de l’Institut international des droits de l'homme
- Membre de l’International Law Association
- Membre de l’Association française pour les Nations Unies
- Création et présidence de l’Association des Anciens étudiants du M2 Droits de l'homme de
l’UPOND (AMDHN) (2008-2011).
- Présidence de l’Association des Etudiants du Centre de recherche sur les droits de l'homme
et le droit humanitaire (Université Paris II - Panthéon Assas (2004-2010).
- Secrétaire générale de l’Association La Maison des droits de l'homme (UPOND, 1998-2000)
- Participation à plusieurs leçons de 24 h pour le concours national d’agrégation en droit public
et à des leçons de 24 h en droit privé
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Anglais lu, écrit et parlé, connaissances scolaires en espagnol
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