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Thèmes de recherche






Droit de l’Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
Droits fondamentaux
Droit international privé
Droits de l’enfant

Thèse en cours depuis Octobre 2017 : « La Cour de justice de l’Union européenne : juge des enfants », sous
la codirection de Monsieur Ivan BOEV et de Monsieur le Professeur Olivier DUBOS

Parcours universitaire





Master 2 Droits de l’Homme, spé. Droits des minorités, Université de Strasbourg
Master 2 Recherche Droit communautaire et européen, Université de Bordeaux
Master 1 Droits européens et droit international, Université de Bordeaux
Licence Droit et Science politique, Université de Bordeaux

Principales publications
Mémoires



Intérêt supérieur de l’enfant et les déplacements illicites. Regards croisés sur le règlement
Bruxelles II bis, sous la direction de M. I. BOEV, 2017, Université de Strasbourg
Quel(s) Procureur(s) européen(s) » sous la direction de M. le Professeur O. DUBOS, 2014, Université
de Bordeaux

Publications - ouvrages collectifs





« The right for respect of journalist’s private life : combined analysis of articles 8 and 10 of the
Convention », Freedom of expression : balancing between articles 8 and 10 of the Convention,
European Court of Human RIghts, à paraitre
« L’(im)puissance du Parlement européen face aux contestations de l’Etat de droit », 40 ans des
élections au Parlement européen, Univ. de Bordeaux, à paraitre
« Mineurs non-accompagnés en France : de l’interminable attente dans l’ombre des droits »,
L’Attente, Journées Doctorales Humanités 2019, in Dialogues Mulhousiens, n°3, à paraitre

Publications en ligne




« La discrimination dans l’éducation des enfants issus des minorités dans les Balkans : exemple de
la pratique de « deux écoles sous un même toit » », Journée d’étude sur la Protection des minorités
dans les Balkans, Strasbourg, à paraitre sur pldh.org
« La CJUE n’adopte pas la kafala : l’enfant placé sous la tutelle légale permanente n’est pas un
descendant direct », JADE, n°19, juillet 2019

Interventions orales










« Intérêt supérieur de l’enfant devant la CJUE », communication au 8e Séminaire de recherche du
Centre d’études internationales et européennes, décembre 2018
« La discrimination dans l’éducation des enfants issus des minorités dans les Balkans : exemple de
la pratique de « deux écoles sous un même toit » », communication à la Journée d’étude sur la
Protection des minorités dans les Balkans, Université de Strasbourg, janvier 2019
« The right for respect of journalist’s private life : combined analysis of articles 8 and 10 of the
Convention », communication à la Conférence « Freedom of expression : balancing between
articles 8 and 10 of the Convention », La Cour européenne des droits de l’homme, avril 2019
« L’(im)puissance du Parlement européen face aux contestations de l’Etat de droit »,
communication à la Conférence sur les 40 ans des élections au Parlement européen, Université de
Bordeaux, mai 2019
« Mineurs non-accompagnés en France : de l’interminable attente dans l’ombre des droits »,
communication aux Journées Doctorales Humanités 2019, Université de Haute Alsace, juin 2019
« Le nouveau Parlement européen face à la crise de l’Etat de droit », communication au 9e
Séminaire de recherche du Centre d’études internationales et européennes, juin 2019

Enseignements
2017-2018

Travaux dirigés de Droit constitutionnel (54h), Licence 1 (sous la dir. de Madame le
Professeur Andrea HAMANN)
Séminaires de Droit constitutionnel (10h), Licence 1 (sous la dir. de Madame le Professeur
Andrea HAMANN)

2018-2019

Travaux dirigés de Droit de la responsabilité administrative (54h), Licence 3 (sous la dir.
de Monsieur le Professeur Nicolas CHIFFLOT)
Travaux dirigés de Libertés publiques et droits fondamentaux (54h), Licence 3 (sous la
dir. de Monsieur Arnaud DURANTHON)
Séminaires de Droit constitutionnel (10h), Licence 1 (sous la dir. de Monsieur le Professeur
Julien JEANNENEY)

Autres activités

2017-2018

Membre de l’association Plaider les Droits de l’Homme

2018-2019

Préparation de l’équipe de l’Université de Strasbourg au Concours international en Droit de
l’Union européenne

2019-2020

Élue pour deux ans représentante titulaire des doctorants de l’Ecole Doctorale Sciences
juridiques (ED 101) au Conseil de l’Ecole doctorale

