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FORMATION
Université Panthéon-Assas & Université Paris Nanterre – Décembre 2014/…

Doctorat de droit public --Centre Thucydide (Analyse et Recherche en Relations Internationales) & Centre
de Droit International de Nanterre (CEDIN)
§ Sujet de thèse : « La compétence pénale internationale des Etats du ‘Réseau génocide’ » sous la codirection de Marina EUDES, Maître
de Conférences HDR et de Julian FERNANDEZ, Professeur de droit public.
Université Paris Nanterre – 2013/2014

Diplôme d’université - Organisations et Juridictions Pénales Internationales - Mention Assez Bien
§ Séminaires théoriques (droit international humanitaire, droit du maintien de la paix, droit pénal matériel et procédural au niveau
interne et international) & pratiques (notes de synthèse, plaidoiries, rédactions d’actes).
§ Exposé-discussion : les crimes de guerre (17/20).
Université Paris Nanterre – 2013/2014

Master 2 (Recherche) - Droits des Relations internationales et de l’Union européenne - Mention Assez Bien
§ Sujet de mémoire : « La responsabilité pénale des agents de l’ONU agissant dans le cadre d’une opération de maintien de la paix », sous
la direction de Mathias FORTEAU, Professeur de droit public (15/20).
§ Exposé-discussion : le dialogue des juges nationaux, de Strasbourg et de Luxembourg (15/20).
Académie de droit international de La Haye (Pays-Bas) – 2013

Cours d’été - Droit international public - Certificat d’assiduité
§ Cours général dispensé par James CRAWFORD, Professeur à l’Université de Cambridge (Chaire Whewell) : “The Course of
International Law. Practice and Process of the Law of Nations”.
Université Paris Nanterre – 2012/2013

Master 1 - Droit international et européen
§§Majeures et mineures orientées vers les branches du droit international public (droit de la responsabilité internationale des États,
protection internationale des droits de l’homme, aspects internationaux de droit pénal, droit des organisations internationales).
§§Participation au Concours Charles Rousseau de procès simulé en droit international public (Facultatea de Drept – Bucarest, Roumanie) :
rédaction d’un mémoire (différend CIJ) ; plaidoiries en français (23ème plaideuse ex-aequo sur 108 participants).
Lycée François 1er (Le Havre) – 2008

Baccalauréat Scientifique - Spécialité mathématiques - Mention Assez Bien

	
  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Université Panthéon-Assas & Université Paris Nanterre – Septembre 2015/…

Chargée de travaux dirigés
§ Introduction au droit international public & Droit international public approfondi (dir. : Anne-Marie THEVENOT-WERNER ; Julian
FERNANDEZ) – 1er et 2nd semestre du Master 1 de Relations internationales.
§ Droit international humanitaire (dir. : Marina EUDES ; Clémentine BORIES) – 2nd semestre du Master 1 bilingue des Droits de l’Europe.
Parquet du TGI de Paris - Section AC5 – Juin 2015/…

Assistante de justice - Pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre
§ Informations judiciaires : analyse de la compétence et des incriminations au regard des faits dénoncés, contextualisation de l’affaire,
résumé des pièces, étude de crédibilité des individus auditionnés et de fiabilité des sources, rédaction de projet de réquisitoire.
§ Enquêtes préliminaires : veille juridique et thématique.
§ Recherches à visée comparatiste en droit français / droit international.
§ Participation aux réunions et formations regroupant différents acteurs extérieurs (ONG, CPI, CAE, ENM).
Parquet du TGI de Paris - Section AC5 – Mars/Mai 2015

Stagiaire - Pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre
§§Recherches en droit comparé et droit international : crime de guerre, crime de disparition forcée, crime de terrorisme, législations
relatives au Statut de Rome (continent européen et américain).
CRAM SAS, Le Havre – Eté 2006/Eté 2012

Emploi saisonnier
§§Secrétariat administratif, gestion électronique et documentaire des données, recherches en droit commercial.

PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
Contributions
§ « La politique juridique de la France à l’égard des crimes de guerre », in SFDI, La souveraineté pénale des Etats au XXIème Siècle,
Colloque de Lille des 18-20 mai 2017, Paris, Pedone – à paraître en mai 2018.
§ « Affaire Touvier », in BEAUVALLET Olivier (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, Paris, Berger-Levrault, – à
paraître en septembre 2017.
§ « Panorama des régimes de compétences extraterritoriales : quelques tendances actuelles ? », in FERNANDEZ Julian (dir.), Justice pénale
internationale, Paris, CNRS, 2016, pp. 173-193 – publication des ‘1ères Journées de la justice pénale internationale’ (25-26 février 2016).

Blogs
§ « Itinéraire de Birahima et de Komona à travers la Littérature et le Septième Art : quels enjeux pour le droit international
contemporain face à la problématique des enfants-soldats ? », Amis OJPI & Chroniques internationales collaboratives, septembre 2015.
§ « Les responsables de Pyongyang jugés demain par la Cour pénale internationale ? », Clinique de droit international pénal & humanitaire de
l’Université Laval, janvier 2015.
Septembre 2017/…
ème

« Commentaire du Statut de Rome article par article », 2

édition

§ Coordinatrice éditoriale avec Manon DOSEN, sous la direction de Julian FERNANDEZ, Xavier PACREAU, Muriel UBEDA-SAILLARD.
Décembre 2014/…

« Droit international et justice dans un monde global »
§ Membre du projet de recherche (axe : justice pénale), sous la direction d’ Emmanuelle TOURME-JOUANNET.

	
  

COMPÉTENCES
Informatiques
§ Pack Office MS sur PC & Mac (Word, Excel, Power Point) : maîtrise.
§ Navigation ressources en ligne françaises et anglaises (Légifrance, LexisNexis, Dalloz, Westlaw, HeinOnline) : maîtrise.
§ CaseMap : débutant.

Linguistiques
§ Français : langue maternelle.
§ Anglais : lu, parlé, écrit – opérationnel.
§ Allemand : scolaire.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET CENTRES D’INTÉRÊT
Co-fondatrice & Secrétaire générale des Amis OJPI (entre 2014-2016) : création de l’annuaire des anciens, partage d’offres,
comité de révision des billets d’actualité.

Membre : Société française pour le droit international (SFDI), Réseau francophone de droit international (RFDI), Association française pour la
promotion de la compétence universelle (AFPCU), Association des anciens étudiants de droit international de Nanterre (AEDIN).

Théâtre (6 ans de pratique, diplômée du Conservatoire d’art dramatique du Havre).
Cinéma (italien - années 1960-1970, filmographie d’Isabelle Huppert, filmographie de Wes Anderson).

	
  

