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DOCTORANTE EN DROIT
FORMATION
Depuis
2018

Doctorat en Droit – L’intérêt supérieur de l’enfant et son application en droit
national européen et international (dir. S. Touzé)
Université Paris 2 – Panthéon-Assas

2015
2016

Master 2 Science politique – mention Bien
Mémoire : Les mareros : enfants-soldats du Salvador ? Entre violence armée
et criminalité, vers une nouvelle analyse du droit international
Université Paris 13 – Sorbonne-Paris-Cité

2013
2014

Master 2 Droit européen et international économique – mention Assez Bien
Université Paris 13 – Sorbonne-Paris-Cité

2012
2013

Master 1 Droit international des affaires
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

2011
2012

Licence de Droit
Université des Antilles et de la Guyane – Campus de Fouillole (Guadeloupe)

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES
Colloques et conférences
Janvier
2020

30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant –
Réflexions et enjeux
Colloque – C3RD – Université Catholique de Lille
Intervention : « La loi du 14 mars 2016 et l’intérêt supérieur de l’enfant »

Déc.
2019

De l’enfant objet à l’enfant sujet
Conférence – CHERPA – Université Paris 2 Panthéon-Assas
Intervention : « La traduction effective de la notion d’intérêt supérieur de
l’enfant, en droit français contemporain »

Activité pédagogique
Sept.
2019

10ème session de formation de Dakar (Sénégal) sur les droits de l’enfant et le
droit international des droits de l’homme
Enseignant intervenant – Fondation René Cassin - Institut international des
droits de l’homme
Cours thématiques : « La convention internationale relative aux droits de
l’enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant »

Publications : notes d’actualité
Participation à la « Chronique des constatations du Comité des droits de l’enfant » de
la Revue électronique du C.R.D.H : Droits Fondamentaux, note sous D.D. c. Espagne, 1er
février 2019, communication n°4/2016 doc. U.N. CRC/C/80/D/4/2016 et note conjointe
sous A.L. c. Espagne et J.A.B c. Espagne, 31 mai 2019, communications n°16/2017 et
22/2017 ; M.T. c. Espagne et R.K. c. Espagne, 18 septembre 2019, communications
n°17/2017 et 27/2017, www.droits-fondamentaux.u-paris2.fr.
Participation à la « Chronique des constatations du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes » de la Revue électronique du C.R.D.H : Droits
Fondamentaux, n° 17, 2019, note sous J.I. c/ Finlande, 5 mars 2018, communication
n°103/2016, doc. U.N. CEDAW/C/69/D/103/2016, www.droits-fondamentaux.u-paris2.fr.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis
2019

2018
2019

2017

Déléguée territoriale du Défenseur des droits dans l’Essonne (91)
Défenseur des droits
Missions de défense et de promotion des droits :
- Aide à l’accès aux droits et au respect des libertés des personnes
dans les différents domaines de compétence du Défenseur des
droits (service public, discrimination, droits de l’enfant, déontologie
de la sécurité et lanceurs d’alerte)
- Règlement amiable
- Activités de promotion de l’égalité et des droits
Mission thématique spécifique :
- Formation, tutorat et encadrement des Jeunes Ambassadeurs des
droits auprès des Enfants et pour l’égalité en service civique.
Chargée de mission
Ministère de la Justice – DPJJ – MMNA (stage de 6 mois)
Missions opérationnelles d’orientation des mineurs :
- Participation à la mission quotidienne de réorientation des
mineurs par l’autorité judiciaire et aide à la décision
- Mise à jour de la grille de répartition et saisie des informations
relatives aux placements réalisés
Missions d’expertise et d’animation de réseau :
- Contact avec les acteurs du dispositif : parquets, conseils
départementaux, services d'aide sociale à l'enfance
- Participation à des groupes de travail ministériels et interministériels
en lien avec la thématique MNA et la TEH
Autres missions :
- Rédaction de notes et circulaires, courriers parlementaires,
questions écrites, questions parlementaires, rapport annuel
d’activité
Assistant de greffe
Ministère de la Justice – TGI de Paris (mission de 3 mois)
Tâches de support technique aux greffiers de la 18 ème chambre :
- Enregistrement des requêtes et des productions des parties
- Saisine d’experts
- Préparation des rôles d'audience
- Mise en forme des arrêts et corrections
- Notification des décisions juridictionnelles
- Accueil téléphonique des parties
- Contribution au bon fonctionnement du circuit des dossiers
dématérialisés dans le cadre du travail juridictionnel collaboratif

ACTIVITES ASSOCIATIVES ET UNIVERSITAIRES
Associations étudiantes



Secrétaire de l’Association du C.R.D.H (2018-2019)
Trésorière de l’Association du Master 2 Droit européen international (2013-2014)

Concours de plaidoirie
Plaideur en défense pour l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité
Concours de procès simulé en droit international « Charles Rousseau » sur l’aviation
internationale, édition 2014
R.F.D.I, Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil, Montréal (Canada)

AUTRES FORMATIONS
 Formation « Les discriminations : comprendre pour agir »
MOOC proposé par le Centre national de la fonction publique territoriale , 4 mai 2020
Formation sur « L’identification et l’orientation des victimes de la traite des êtres
humains »
Organisation internationale pour les migrations, projet DETECT, 18 décembre 2018,


LANGUES DE TRAVAIL
Français : Langue maternelle
Anglais : Courant (C2)
Espagnol : Compétences professionnelles (B2)

