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TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS 

En cours : Thèse de Droit européen « Les valeurs de l’Union euro-

péenne au prisme de l’article 7 TUE » sous la direction du Pr. C. 

Schneider 

Novembre 2019 : « La Force de gendarmerie européenne », paru 

dans Res Militaris [en ligne], numéro hors-série sur le Gendarmerie, 

http://resmilitaris.net/ 

Février 2019 : « L’émergence d’une unité dans l’Union européenne 

par le contrôle des valeurs »paru dans l’annuaire de droit de l’Union 

européenne 2017 (issu d’un atelier doctoral à Paris 2 en 2017) 

Juillet 2017 : « Le médiateur européen : une institution au service 

des citoyens », In La Médiation dans un monde sans frontières, GRE-

CIANO (Ph) (dir.), Mare & Martin, Paris, 2017. 

FORMATION 

Depuis 2016: Thèse en Droit public, spécialité Droit européen  

 2015—2016 : Master 2 Droit international et européen 

(Université Grenoble Alpes), mention bien  

2014—2015 : Master 1 Droit international et européen (Université 

Grenoble 2), mention bien  

EMPLOIS OCCUPÉS 

2019-2020 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 

à l’Université Grenoble Alpes (Faculté de droit), chargée de TD en 

droit constitutionnel (L1), introduction au droit (L1), droit de l’UE 

(L3), droit des politiques de l’UE (M1), coach pour une équipe 

participant à l’European Law Moot Court (M2) 

2016-2019 : Doctorante contractuelle de l’Université de Grenoble 

Alpes, chargée de TD,  en droit  de l’Union (L3) et droit des poli-

tiques de l’Union (M1) et en droit constitutionnel (L1) à la Faculté 

de droit Université Grenoble Alpes  

Septembre—avril 2016 : Tutrice à la BU Droit-lettres de Grenoble  

gestion des TD et des TP, aide à l’organisation pédagogique   

 

MANDATS UNIVERSITAIRES 

2018 – 2020 : Elue doctorante au Comité Recherche du Conseil 

Formation et Vie Universitaire (CFVU) de l’Université Grenoble 

Alpes 

2016-2018 : Représentante des doctorants au Centre d'Etudes sur 

la Sécurité Internationale et le Coopérations Euro-

péennes  (CESICE EA 2420) 

2012—2014 : Vice-présidente étudiante du CROUS de Montpellier 

analyse des budgets, représentation publique, suivi de projets   

2011—2013 : Élue au Conseil des études et de la vie universitaire 

COMMUNICATIONS 

Décembre 2019 : Communication « L’invocabilité des droits so-

ciaux en principes » au colloque sur les 10 ans de la Charte des 

droits fondamentaux de l’UE, bilans et perspectives, 12 & 13 dé-

cembre 2019, Grenoble.  

Novembre 2019 : Communication « L’Union face à l’invocation de 

frontières idéologiques autour des valeurs » à la Journée d’études 

Jean Monnet Frontières valeurs et stabilité de l’UE, 27 novembre 

2019, Caen.  

Octobre 2018  :  Communication « Quelle réalité pour le respect 

des valeurs de l’Union en son sein ? «  Journée de la jeune re-

cherche de la CEDECE, Nice, à paraître. 

DIVERS 

En cours : Webmestre du site internet  du Centre d’Excellence 

Jean Monnet (CEJM) de Grenoble  

Juin 2015 : Lauréate du Prix Educnum pour l’éducation au nu-

mérique organisé par la CNIL pour le jeu de société Data Game 

obtenu avec K. Bouslimani 

AUTRES COMPÉTENCES 

Anglais niveau B2  

Informatique : pack Office, PAO (Publisher, Scribus), Python, 

Windows , Linux, création site internet. 


