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Expériences professionnelles
09/2019 – ce jour

Université Panthéon Assas Paris II
Doctorante contractuelle – sous la direction de M. le Professeur Touzé (ED 09)
Sujet de thèse : “Le droit au juge”

Chargée d’enseignements
-

06/2017 – 12/2017

05/10/2017- 30/12/2017

05/06/2017 - 15/09/2017

Travaux dirigés de droit constitutionnel dans le cadre du cours de Licence 1 de M. Epron
Séminaire de concours de plaidoirie en droit européen des droits de l’homme dans le
cadre du Master 2 droits de l’homme et droit humanitaire de M. le Professeur Touzé

Groupe de recherche juridique ELSA – France (ONG, Europe : droits de l’homme)
Recherche juridique : rédaction de rapports présentés à l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe en février 2018 relatifs aux thèmes suivants :
Groupe International – analyse comparée de la mise en œuvre des décisions de la Cour
européenne des droits de l’homme sur les droits des migrants dans les Etats Parties à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Groupe France – la mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des droits de
l’homme en droit français et la reconnaissance des diplômes étrangers en France.

Formation universitaire
10/2018 – 09/2019

Université Panthéon Assas Paris II
M2 recherche droits de l’homme et droit humanitaire (Major ; Mention Bien)
Mémoire : “Le déni de justice en droit international des droits de l’homme”

[droit européen des droits de l’homme, système de protection des droits de l’homme des Nations Unies, droit international pénal, droit
international général des droits de l’homme, concours international de plaidoirie en droit européen des droits de l’homme, droits
fondamentaux en France, droit de la Convention européenne des droits de l’homme, Nations Unies et droits de l’homme, entreprises
et droits de l’homme, protection des réfugiés et des apatrides et droit international humanitaire]

09/2014 – 06/2018
09/2017 - 06/2018

Université Panthéon Sorbonne Paris I
M1, droit français et droit anglais (Major ; Mention Très Bien)

[droit et libertés fondamentales, droit de la propriété littéraire et artistique, droit constitutionnel allemand, droit international privé, droit
international économique et droit du commerce international, droit du travail, régime général de l’obligation, droit des contrats
spéciaux, droit des biens)

09/2016 - 06/2017

09/2014 - 06/2016

L3, droit français et droit anglais (Mention Bien)

[droit administratif, droit constitutionnel, droit international public, droit et libertés fondamentales, droit de la famille, droit pénal, droit
des contrats, droit de la responsabilité civile, droit des sociétés)

King’s College London
LLB in English Law and French Law, with AKC (First Class Honours)

[contract law, criminal law, public law, european law, tort law, property law, trust law, french legal system and french private law]

Causes et expériences de volontariat
01/2020 – ce jour

Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme (ONG, Paris : droits de l’homme)
Rédaction de synthèses juridiques et réalisation de traductions en français et en anglais
en droit pénal, procédure pénale, droit de l’immigration et droit international public.

03/2015 – 04/2016

KCL Human Rights Project (Association étudiante, Londres : droits de l’homme)
Présidente, en charge de la direction de l’association, de développements de
partenariats avec ONG et cabinets d’avocats ainsi que de l’organisation de conférences
sur les droits de l’homme (exemple : https://www.youtube.com/watch?v=DUzKwS4w26s).

Prix
●
●
●

Lauréate de la 34ème édition du Concours européen des droits de l’homme René Cassin (Strasbourg, 5 avril 2019).
Best Delegate Award à Paris International Model United Nations 2017 (Paris, 4 juin 2017).
Outstanding Parliamentarian Award à LSE Houghton Model Parliament 2015 (Londres, 8 novembre 2015).

Publications
●
●
●
●

“Justice européenne et torture internationale”, publié le 5 mars 2020 sur le site Village de la Justice (accessible en
ligne).
“The implementation of European Court of Human Rights Decisions”, in International Legal Research Group on
Migration Law, Concluding report, ELSA et Conseil de l’Europe, 03/2018, pp. 27-38 (accessible en ligne).
“How have the decisions by the European Court of Human Rights concerning migrants been implemented at
national level?”, in International Legal Research Group of Migrant Law, Final Report ELSA France, ELSA et Conseil de
l’Europe, 03/2018, pp. 545-554 (accessible en ligne).
“How are foreign school and university diplomas recognised in your country and what are the practical
procedures?”, in International Legal Research Group of Migrant Law, Final Report ELSA France, ELSA et Conseil de
l’Europe, 03/2018, pp. 564-568 (accessible en ligne).

