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FORMATION ET DIPLÔMES  
 

2013-…   

 

 

 

Doctorat - Droit Public en préparation à l’École doctorale des Sciences de 

l’homme, des organisations et de la société (S.H.O.S.) et auprès de l’Institut 

du droit public et de la science politique (I.D.P.S.P.) de l’Université 

Rennes I 

 

2012-2013  Master 2 Droit Public Général, Université de Rennes I, mention B 

 

2011-2012  

 

Master 2 Droits de l’Homme, Spécialité Affaires humanitaires et 

Coopération Internationale, Institut des Hautes Etudes Européennes, 

parcours recherche, mention TB 

 

2010-2011   

 

Master 1 Droit international, Droit Européen, droits étrangers, 

Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, parcours recherche, mention B 

 

2007-2010   

 

Licence 3 Droit Public, Université de Caen  

2007   

 

Baccalauréat général, série scientifique/ section européenne, mention TB 

section européenne « espagnol » 

 

 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Français : langue maternelle 

Italien : courant 

Anglais : lu, parlé, écrit 

Espagnol : scolaire (5 ans d’études, section européenne) 

 

 

 

 

  



TRAVAUX DE RECHERCHE 
 

Thèse Le cessez-le-feu en droit international, thèse en cours de réalisation depuis octobre 

2013, sous la direction de Guillaume Le Floch, Professeur à l’Université Rennes I 

 

Mémoires  Le droit à l’eau en droit international, Mémoire de Master 2 (2013), sous la direction 

de Guillaume Le Floch, Professeur à l’Université Rennes I 

 

Le demandeur d’asile dans l’Union Européenne : un migrant légal ou illégal ? 

(2012), Mémoire de Master 2, sous la direction de Dorothée Meyer, Maître de 

Conférences à l’Université Strasbourg III 

 

La décision unilatérale de recourir à la légitime défense en droit international, 

(2011), Mémoire de Master 1, sous la direction de Marie-José Domestici-Met, 

Professeur à l’Université Aix-Marseille III 

 

Publications « L’accès des personnes privées au Tribunal international du droit de la mer », in Les 

vingt ans du Tribunal international du droit de la mer, (Actes du Colloque de Rennes, 

2-3 juin 2016), Paris, Pedone, 2018, pp. 95-119 

 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2016) », Law and 

Practice of International Courts and Tribunals, 2017, vol. 16, n°3, pp. 483-536 (en 

collaboration avec G. Le Floch et M. Lemey) 

 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2015) », Law and 

Practice of International Courts and Tribunals, 2016, vol. 15, n°3, pp. 491-554 (en 

collaboration avec G. Le Floch et M. Lemey) 

 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2014) », Law and 

Practice of International Courts and Tribunals, 2015, vol. 14, n°3, pp. 499-562 (en 

collaboration avec G. Le Floch et M. Lemey) 

 

« Le processus constitutionnel de l’État en crise exercé sous la contrainte 

internationale : étude du cas de la Bosnie-Herzégovine», Revue juridique de l’Ouest, 

2015, n°3 (en collaboration avec Q. Barnabé) 

 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2013) », Law and 

Practice of International Courts and Tribunals, 2015, vol. 14, n°1, pp. 171-228 (en 

collaboration avec G. Le Floch et M. Lemey) 

 

Communications  « L’accès des personnes privées au Tribunal international du droit de la mer », in Les 

vingt ans du Tribunal international du droit de la mer, Université de Rennes, 2-3 juin 

2016 

 

« De l’imprécision à la précarité des cessez-le-feu syriens : retour sur les facteurs de 

leur échec », in La communauté internationale et le conflit syrien, Journée d’étude 

de l’Association des étudiants en droit public (A.E.D.P.), Université de Rennes I, 8 

avril 2014 

 

« Le processus constitutionnel de l’État en crise exercé sous la contrainte 

internationale : étude du cas de la Bosnie-Herzégovine », Contribution au Séminaire 

de l’Ecole Doctorale sur le thème de la contrainte, Université Rennes I, 2013 (en 

collaboration avec Q. Barnabé) 

 

Autres 

 

Travaux de recherche dans le cadre du Master 2 Droits de l'Homme, Affaires 

humanitaires et coopération internationale: « L'obligation de déminer et de retirer les 

restes d'explosifs de guerre après un conflit armé » ; « The links between human 

rights and good governance »; « Le droit à l'information » 

 



 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Expériences universitaires 

 

2013-2018   

 

Chargée d’enseignements en tant que doctorante contractuelle, puis ATER 

(2 ans), à l’Université Rennes I 

 

  Travaux dirigés de droit constitutionnel I et II (Licence 1) sous la direction de 

Jacky Hummel, Professeur à l’Université Rennes 1 

 

 Travaux dirigés de droit administratif I (Licence 2) sous la direction de Marie-

Laure Moquet-Anger, Professeur à l’Université Rennes 1 et de Christine Paillard, 

Maître de Conférences à l’Université Rennes 1 

 

 Travaux dirigés de droit international public I et II (Licence 3) sous la 

direction de Guillaume Le Floch, Professeur à l’Université Rennes 1 
 

2016   

 

« L’Etat islamique d’Irak et du Levant et le recours à la force », Participation à la 

Conférence d’actualité des doctorants en droit international sur le thème : 

« Organisation terroriste et droit international : l’exemple de l’Etat islamique d’Irak 

et du Levant (Daech) » (Master 2) 

 

2014-2018   

 

 Participation à une leçon d’agrégation (leçon de 24 heures) en tant que rédactrice 

 

 Examen de publications (peer-review) pour la revue The Law and Practice of 

International Courts and Tribunals 

 

 Co-jury de mémoires (Master 1) 

 

Autres 

expériences 

professionnelles  

 

2012-2013 : Chargée de clientèle (Précom Ouest France) / été 2011 : Employée 

polyvalente en restauration aux Bateaux parisiens / été 2010 : Animatrice dans un 

village de vacances (Sardaigne, Italie) / étés 2009 et 2008 : Hôtesse d’accueil à la 

Foire internationale de Caen / été 2007 : Employée de bureaux à la Foire 

internationale de Caen 

 

 

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES ET MANDATS 
 
Représentante des doctorants de l’Université Rennes I au Conseil de la Documentation (titulaire) et à la 

Commission de la Recherche (suppléante) (depuis 2018) 

 

Membre fondateur de l’Association des Étudiants de Droit Public (A.E.D.P.), Université Rennes I et 

secrétaire de l’association (2012-2013) 

 

Membre de la Société Française pour le Droit International (S.F.D.I.) (depuis 2014) 

 

 

AUTRES 

 
Cursus scolaire en « Maîtrise et Danse » : Formation en danse contemporaine, danse classique et musique au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen (12 ans) 


