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Formation académique
2017-…

Doctorat de droit public - Paris 2 - Centre Thucydide (Ecole Doctorale
n° 9)
Sujet : « La protection des mineurs non accompagnés en France au regard
du droit international et européen des droits de l'homme »
Directeurs : Julian FERNANDEZ, Professeur à Paris 2 (Centre
Thucydide) et Blandine MALLEVAEY, Maître de conférences à la Faculté
de droit de l’Institut Catholique de Lille (C3RD)

2016-2017

Master 2 Droits de l’Homme, Sécurité et Développement (voie
recherche) : Mention bien
Faculté de droit de l’Institut Catholique de Lille
Mémoire de recherche : « La privation de liberté des mineurs non
accompagnés en droit international et européen des droits de l'homme »
dirigé par Blandine MALLEVAEY

2015-2017

Diplôme Universitaire d’Etude
Développement : Mention très bien
Université de Strasbourg
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2014-2015

Master 1 de Droit International et Européen des Organisations
Internationales : Mention assez bien
Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille

2011-2014

Licence en Droit et Sciences Politiques : Mention assez bien
Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille

Production scientifique
Publication d’articles scientifiques
 « Tests osseux : le refus de toute interprétation protectrice par la Cour de





cassation » (commentaire Cass., 1re civ., 3 octobre 2018, n° 18-19442), Petites affiches n°
151, 30 juillet 2019, p. 8
« Note d’actualité : Le Comité des droits de l’enfant et ses premières
communications : vers une mise en œuvre pratique de la Convention de New York
au bénéfice des enfants étrangers (1/2) » - Octobre 2018 - Site internet du Centre
Thucydide : accessible ici
« Note d’actualité : Le Comité des droits de l’enfant et ses premières
communications : vers une mise en œuvre pratique de la Convention de New York
au bénéfice des enfants étrangers (2/2) » - Novembre 2018 - Site internet du Centre
Thucydide : accessible ici

Conférences et communications
 « L’intérêt de la Convention relative aux droits de l’enfant pour la protection des





mineurs non accompagnés », Communication lors du colloque « 30ème anniversaire de
la Convention relative aux droits de l’enfant : réflexions et enjeux », organisé le 6 décembre
2019 par la Chaire « Enfance et Familles »
« Les difficultés sur l’information de l’enfant et la demande d’audition »,
Communications lors de la journée d’étude « Audition et discernement de l’enfant devant
le juge aux affaires familiales », organisée le 15 mars 2019 par la Chaire Droits et intérêt
supérieur de l’enfant
« Le cadre juridique applicable à l’accueil des mineurs non accompagnés en
France », Communication lors de la conférence « L’accueil des mineurs non accompagnés
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en France », organisée le 14 décembre 2018 par la Chaire Droits et intérêt supérieur de
l'enfant
« Politique migratoire européenne et gestion du risque », Communication lors du
colloque « Les enjeux juridiques de la gestion politique du risque sécuritaire », organisée le
6 avril 2018 par le C3RD

Participation à des projets de recherche
 Membre du comité scientifique du projet « Ethique et pédagogie holoptique pour



un enseignement en réseau » : projet de recherche triennal (septembre 2017 – août
2020), portée par l’unité de recherche ETHICS - EA 7446 de l’Institut Catholique de Lille,
financé par le plan d’investissement et d’avenir pour le développement des unités
numériques expérimentales (Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation)
Participation à la recherche « Audition et discernement de l’enfant devant le juge
aux affaires familiales » : recherche pluridisciplinaire biennale (octobre 2016 – octobre
2018), portée par la Chaire Droits et intérêt supérieur de l'enfant, soutenue financièrement
par le GIP Mission de recherche Droit et Justice (Ministère de la Justice – CNRS)

Membre du comité scientifique et/ou d’organisation de manifestations
scientifiques
 « 30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant : réflexions et







enjeux », colloque organisé le 6 décembre 2019 par la Chaire « Enfance et Familles »
« Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales »,
journée d’étude organisée le 15 mars 2019 par la Chaire Droits et intérêt supérieur de
l’enfant
« L’accueil des mineurs non accompagnés en France », conférence organisée le 14
décembre 2018 par la Chaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant
« Actualités des droits de l’enfant et de la protection physique et sexuelle du mineur
: avancées ou régressions ? », conférence de Jean-Pierre ROSENCZVEIG organisée le
12 octobre 2018 par la Chaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant
« La protection et la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’administrateur
ad hoc », journée d’étude organisée le 1er décembre 2017 par la Chaire Droits et intérêt
supérieur de l’enfant, la Fédération Nationale des administrateurs ad hoc, l’association
Thémis et l’Union Départementale des Associations Familiales 59
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Activités d’enseignement
Droit international public
 Travaux dirigés en Licence européenne de droit en 3e année, cours dispensé en anglais (
année universitaire 2018-2019)

Droits de l’enfant
 Séminaire sur l’enfant étranger, Diplôme universitaire « Droits et intérêt supérieur de
l’enfant », Faculté de Droit et Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l’Université
Catholique de Lille (depuis 2017)
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