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Thèmes de recherche




Cohésion territoriale dans l’Union européenne
Coopération transfrontalière en Europe
Libertés publiques et sport

Thèse en cours depuis septembre 2019 : L’existence d’un principe de cohésion territoriale dans le
marché intérieur, sous la direction de Madame la Professeure Frédérique Berrod et de Monsieur le
Professeur Christian Mestre.

Parcours universitaire




Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, filière Droit et administration publique,
mention bien
Master 2, Droit et Politiques de l’Union européenne de la Faculté de droit de Strasbourg
Année d’échange Erasmus à l’Université de Portsmouth (2016-2017)

Principales publications et travaux académiques




« La frontière franco-allemand au temps du Covid-19 : la fin d’un espace commun ? », The
Conversation, 16 avril 2020, avec Frédérique Berrod et Birte Wassenberg, avril 2020.
« L’encadrement de la liberté d’expression dans le sport », Jurisport 218, avril 2021, pp. 37-40,
avril 2021.
A paraître : « Cohérence et territoires dans le droit de l’Union européenne », in N. Abou-Elaz et al
(dir.), La cohérence, Paris, Mare & Martin.

Enseignements






Travaux dirigés, Droit constitutionnel, L1 – Cours de Monsieur le Professeur Julien
Jeanneney (2019-2020)
Travaux dirigés, Droit du marché intérieur de l’Union européenne, M1 – Cours de Madame
le Professeur Aude Bouveresse (2020-2021)
Travaux dirigés, Droit économique de l’Union européenne, M1 AES – Cours de Monsieur le
Professeur Edoardo Stoppioni (2020-2021)
Cours magistraux et Travaux dirigés « Comprendre l’Union européenne », M1 DFASP1,
Faculté de Pharmacie (2020-2021 et 2021/2022)
Travaux dirigés, Droit administratif, L2 – Cours de Monsieur le Professeur Willy Zimmer
(2021-2022)

Autres activités



Accompagnatrice de l’équipe de Strasbourg au Concours européen des droits de l’Homme,
René Cassin. Classement de l’équipe : 3ème ex-aequo (2020-2021)
Présidente de DEHSPUS, l’Association des doctorants et jeunes docteurs en droit, d’histoire,
de sciences politiques de l’Université de Strasbourg (2020-2021)

