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Thèmes de recherche





Système juridique de l’Union
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Politiques d’asile et de migration
Espace de liberté de sécurité et de justice

Parcours universitaire
Doctorat, Droit public, Université de Strasbourg, depuis 2017.
- Thèse en cours depuis octobre 2017 : La concurrence des standards de protection des droits
fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne, sous la direction du Pr. D. Ritleng.
- Séjour de recherche à l’Université de Leiden, 2019.
Master 2, Droit pénal de l’Union européenne (Aujourd’hui Espace de liberté de sécurité et
de justice), Université de Strasbourg, 2016-2017. Mention très bien.
Maîtrise, Droit international et européen, Université de Strasbourg, Université de
Strasbourg, 2015-2016. Mention bien.
Licence, Droit général, Université de Strasbourg, 2012-2015, Mention bien.
DU droits européens, 2012-2015. Mention Bien.

Principales publications et travaux académiques
Mars 2020 : « Le parquet français est une autorité judiciaire d’émission de mandats d’arrêt
européens », Journal d’Actualité des droits européens. https://revuejade.eu/article/view/3117

Mars 2020 : « Précision sur le régime des cookies et exigence d’un consentement actif »,
Journal d’Actualité des droits européens. https://revue-jade.eu/article/view/3118
Nov. 2019 : « Le régime d’asile européen commun à l’épreuve de la vulnérabilité », La
faiblesse en droit, dir. S. Gakis, M. Kiapekaki, K. Okyay, M. Perrin & R. Place. Ed. Mare et Marin,
Paris, 2019.
Fév. 2019 : Intervention sur « La généralisation de la notion de pays sûrs », au colloque sur
l’asile sur le thème : Quelle politique migratoire extérieure pour l’Union européenne ? Le droit
d’asile et la politique d’immigration de l’Union européenne en question(s), Université de
Strasbourg.
http://ceie.unistra.fr/fileadmin/upload/CEIE/Manifestations_scientifiques/M._Maurer_La_g
e__ne__ralisation_de_la_notion_de_pays_su__rs.pdf
Juin 2018 : Intervention sur « La prise en compte par le Conseil constitutionnel français
de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme sur la pénalisation de la
liberté d’expression » au séminaire annuel EUCOR à Bâle et Fribourg.

Enseignements
Contrats d’enseignement
2017-2020 : Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement, Faculté de droit, Université de
Strasbourg
2020 – 2021 : ATER en droit public – Faculté de droit, Université de Strasbourg
Matières enseignées






Droit constitutionnel, L1, sous la direction du Pr. A. HAMANN et sous la direction du Pr. J. JEANNENEY.
Responsabilité administrative, L3, sous la direction d’A. DURANTHON.
Système juridique de l’Union, L3, sous la direction du Pr. Ch. MESTRE
Libertés publiques, L3, sous la direction du Pr. C. HAGUENAU-MOIZARD.
Contentieux de l’Union européenne, M1, sous la direction du Pr. A. BOUVERESSE.

Autres activités
Activités pédagogiques
2018-auj : Représentante des carrières européennes à l’Université de Strasbourg (Ambassadrice EPSO).

2019-2020 : Encadrante de l’équipe strasbourgeoise au concours Cassin édition 2020. Prix du meilleur
mémoire en défense (pas de plaidoirie en raison du Covid-19).
Activités de représentation
2018-auj : Représentante des doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale 101, Université de Strasbourg.
2020-auj : Représentante des doctorants (Domaine Droit) à la Commission de la Recherche, Université de
Strasbourg.

