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Décoration militaire :  
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Formation universitaire  

 

2000-2006 Doctorat de droit de l’université de Perpignan Via Domitia. Sujet de thèse : « La 

noblesse du Premier Empire Français : L’identité nobiliaire réinventée. ». Mention 

très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Boursière de la 

Fondation Napoléon. 

 

1999-2000 Master 2 Droit, institutions, société – Méditerranée Islam et Afrique francophones 

(Master de droit musulman) Diplôme délivré par la faculté internationale de droit 

comparé des Etats francophones (Université de Perpignan) – Sujet de mémoire : 

« Les Taifas dans l’Andalousie musulmane : Origine et légitimité de leur pouvoir. » 

Mention très bien. Major de promotion. 

 

1999-1998  Maîtrise de droit  – Université de Bordeaux IV Montesquieu 

 

1998-1995 Licence de droit - Université de Bordeaux IV Montesquieu, mention AB 

 

     

 

 

 

 



 

Parcours professionnel 

 

Depuis 2013 État-Major des armées 

 

2007-2013 Chef de la Division Etudes et Rayonnement au Centre d’études stratégiques 

aérospatiales (CESA) : Réalisation de travaux et études pour l’État-Major de 

l’armée de l’air (notamment dans le cadre du Livre Blanc) / Responsable des 

activités de rayonnement (Organisation de colloques sur le thème de la puissance 

aérospatiale - Animation d’un réseau « hautes personnalités de la Défense »). 

 

2000-2005 Chargée de travaux dirigés à la faculté de droit de Perpignan. 

Discipline enseignée : Histoire du droit et des institutions (niveau licence 1ère 

année) 

 

2003-2004 Enseignement d’un cours magistral à la faculté de droit de Perpignan. 

Discipline enseignée : Anthropologie juridique – étude sur la donation en droit 

privé musulman (niveau licence 3ème année) 

 

Activités dans l’enseignement militaire supérieur 

 

 Conférences 

2008-2010   Enseignement sp    Ecole de guerre, promotions 15, 16, 17 : cours de droit sur le thème « Le cadre 

juridique des opérations aériennes dans les conflits armés et les opérations 

extérieures ». 

 

Février 2009 Conférence sur le cadre juridique des opérations aériennes à la faculté de droit de 

Tanger (Maroc) 

 Direction de séminaire à l’Ecole de Guerre 

Janvier 2012 Animation de l’exercice LEGALEX (formation des officiers supérieurs au cadre 

juridique des opérations militaires) 

 

Janvier– 

Février 2010 

La menace aérienne non militaire (attaque terroriste par un avion de ligne) 

2008-2009   Le cadre juridique des ponts aériens humanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publications  

 

Thématiques de recherche 

Droit international humanitaire / Droit des conflits armés / 

Islamologie / Terrorisme et sécurité 

 

Articles sur le droit des conflits armés/ Droit international humanitaire 

- « Le jus in bello et la troisième dimension : l’émergence du droit de la guerre aérienne », 

Mélanges offerts au doyen François-Paul Blanc, Presses universitaires de Perpignan/Presses 

universitaires de Toulouse I Capitole, 2011, Tome 2, p. 573-586 

-  « Ponts aériens : un concept imprécis et un cadre juridique ambigu », Penser les ailes françaises, 

n° 22, Hiver 2009-2010, p. 24-39. 

- « Le jus in bello et la troisième dimension : l'émergence du droit de la guerre aérienne », Penser 

les ailes françaises, n° 21, Automne 2009, p. 14-27. 

- « Tsahal versus Hezbollah : une illustration de la difficile application du droit international 

humanitaire dans les conflits asymétriques. », Penser les ailes françaises, n° 18, novembre 2008, 

p. 4-19.  

 

Articles sur le terrorisme 

- « La menace aérienne non militaire : un défi pour la communauté internationale », Air & Space 

Power Journal, 4ème trimestre 2011, vol.2, n°4, p. 12-27. 

- «  L'emploi de la force aérienne contre les aéronefs civils : du terrorisme aérien à la légitime 

défense », Penser les ailes françaises, n° 15, octobre 2007, p. 14-24 (également paru dans l’Air & 

Space Power Journal, vol. 5, n° 3, automne 2009, p. 77-85). 

- « Le droit aérien », Les Carnets du temps, rubrique Droit et Institutions, n° 66, avril 2010, p. 16-

17. 

 

Articles et travaux sur le monde arabo-musulman 

- « Les sources du droit sunnite », Les Cahiers de l’Orient, vol. 126, n°2, 2017, pp.95-105.  

- « Le calife, le soldat et le paysan : l’art de la guerre en islam », Les Cahiers de l'Orient, vol. 125, 

no. 1, 2017, pp. 113-141. 

- « Droit musulman. Quand la shari’a ne dit pas tout », Croyances & Villes, 1ère partie, « Les sources 

sacrées », n° 8, février 2017, 2ème partie, « L’ijtihâd ou l’effort rationnel », n°9, mars 2017, 3ème 

partie « Les sources spontanées », n° 10, avril 2017. 

- « Diplomatie de défense et printemps arabe : les nouveaux enjeux de la présence française dans 

le Golfe persique », Air & Space Power Journal, Summer 2013, Vol. 4, n° 2, p. 13-24. 

- Conseillère culturelle pour la réalisation de trois numéros hors-série de la revue Tour d’horizon 

spécial Culture arabo-musulmane 

- « Les sources du droit musulman », Tour d’horizon, n° 29, 2009, p. 34-40. 

- Interview de M. Nassif Hitti, Directeur de la Ligue des Etats arabes à Paris, Tour d'horizon, n° 30, 

2009, p. 5-12. 

 

 

 



Articles sur la puissance aérospatiale  

- « ONU : le fait aérien dans la sécurité collective », Penser les ailes françaises, n° 26, Automne 

2011, p. 5-24. 

- « La doctrine FID et la puissance aérienne », Penser les ailes françaises, n° 22, Hiver 2009-2010, 

p. 56-63. 

- « Connaissance et Anticipation : quelles implications pour la puissance aérospatiale? », Penser les 

ailes françaises, n° 20, Eté 2009, p. 7-20. 

- « Connaissance et Anticipation : Dossier scientifique », Penser les ailes françaises, n° 20, Eté 

2009, p. 21-30. 

 

Articles mis en ligne sur le site internet du CESA 

-  « Les raids américains en Somalie : retour sur les principes de protection des civils dans les 

conflits armés. » - mise en ligne le 04 février 2008 

- « La dynamique du fait aérien dans la construction de l'Europe de la défense » – mise en ligne le 

17 juillet 2007 
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