
          
  

Nom et Prénom :    NIGON Aude           

Qualité : Doctorante 

Courriel : aude.nigon@etu.unistra.fr 

 
 

 

Droit économique, droit de l’Union européenne, droit du marché intérieur, politique et droit de la 
concurrence, droit des affaires, propriété intellectuelle, droits fondamentaux. 
 
Sujet de thèse : « L’instrumentalisation des droits fondamentaux en droit de la concurrence de 
l’Union européenne », sous la direction de Mme la professeure Aude Bouveresse (2016- […]). 

 

 

  

2016-(…) : Doctorat en droit, Université de Strasbourg 

• 2019-2021 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER)  

• 2016-2019 : Doctorante contractuelle, centre des études internationales et européennes 

(CEIE).  

2011-2016 : Faculté de droit, Université de Strasbourg 

• M2 Droit international et européen des affaires (DEIA) : mention B, major de promotion. 

Rédaction d’un mémoire intitulé « La protection de l’environnement en droit du marché 

intérieur de l’UE », sous la direction de Mme la professeure Aude Bouveresse. 

• M1 Droit international et européen, mention AB.  

• Licence en droit, mention AB. 

 

 

 

• 2019-2021 : Travaux dirigés en droit constitutionnel (L1) 

• 2018-2019 : Travaux dirigés et séminaires intensifs de révision en droit constitutionnel (L1) ; travaux 

dirigés en droit du marché intérieur de l’UE (M1) 

• 2017-2018 : Travaux dirigés et séminaires intensifs de révision en droit constitutionnel (L1) ; travaux 

dirigés en droit du marché intérieur de l’UE (M1) 

• 2016-2017 : Travaux dirigés et séminaires intensifs de révision en droit constitutionnel (L1).  

Thèmes de recherche   

Parcours universitaire (droit)  (   

Enseignements   
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Anglais (C1) 

• Certification Language Cert 

• Diplôme First Certificate in English, Université de Cambridge 

Espagnol (C1) 

• Diplôme d’Espagnol comme Langue Étrangère (DELE), Institut Cervantes de Madrid. 

Hébreu (B1) 

Autres : Italien (bases). 

 

 

 
2018-2021 : Licence en études hébraïques et juives, Université de Strasbourg, mention TB : hébreu 

moderne et biblique, grammaire, traduction, littérature hébraïque moderne et médiévale, littérature 

rabbinique, philosophie et pensée juives, histoire. 

 

2007-2010 : Licence en lettres modernes, Université de Strasbourg, mention AB : littérature 

française, littérature comparée, littérature francophone, linguistique française, romane et de l’ancien 

français, latin. 

 

Langues   

Autres activités   


