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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE 

Domaines de recherche 

• Droit de l’Union européenne : droit institutionnel et matériel, article 7 TUE, État de 

droit, démocratie, Article 2 TUE.  

• Droit du Conseil de l’Europe : Commission de Venise, CEDH, GRECO. 

• Droit constitutionnel : identité constitutionnelle, droit constitutionnel comparé. 

Domaines d’enseignement 

• Droit de l’Union européenne 

• Droit des politiques de l’Union européenne  

• Droit constitutionnel  

• Droit administratif 

• Relations internationales 

• Introduction au droit 

• Recherche documentaire et méthodologie 

Projet de recherche 

Thèse en cours « Le contrôle des valeurs de l’Union européenne au prisme de l’article 7 

TUE » sous la direction du Professeur Catherine Schneider, professeur émérite (Université 

Grenoble Alpes) 

Depuis le Traité d’Amsterdam, le Traité de l’Union européenne (TUE) prévoit que « l’Union 

est fondée sur les principes […] » et un contrôle politique du respect par les États membres de 

ces principes, l’article 7 TUE. Au fil de chaque révision des traités fondateurs de l’Union 

après 1997, les principes sont devenus des valeurs, le contenu de ceux-ci a également évolué.  

La thèse a une double finalité. D’une part, opérer un effort d’éclaircissement sur les notions 

constituant les valeurs de l’Union, en tentant de comprendre les choix terminologiques des 

Hautes parties contractantes, leurs justifications politiques et leurs conséquences juridiques. 

D’autre part, évaluer la pertinence du mécanisme de l’article 7 TUE, mais également celle des 

mécanismes ayant pu être mobilisés, pour pallier les lacunes de l’article 7 TUE, voire le 

compléter. La soutenance est prévue pour décembre 2021. 
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Synthèse des travaux universitaires  

• 1 codirection d’ouvrage collectif. 

• 5 chapitres d’ouvrages collectifs. 

• 1 chronique récurrente dans l’Annuaire de droit de l’Union européenne, à paraître.  

• 1 articles ayant donné lieu à publication. 

• 1 communication n’ayant pas donné lieu à des actes. 

• 32 comptes-rendus d’articles de revues pour la revue des revues de l’Annuaire du 

droit de l’Union européenne 2016 et 2017. 
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CURSUS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Parcours professionnel dans le domaine de l’enseignement 

Depuis février 2021 

Chargée de cours en European Law, L2, à l’Université Catholique de Lyon (UCLy). 

Depuis septembre 2019 

 ATER à la Faculté de Droit de Grenoble et au Centre d’études sur la sécurité 

internationale et les coopérations européennes (CESICE) de l’Université Grenoble Alpes et de 

l’IEP de Grenoble. 

De septembre 2016 à septembre 2019 

 Doctorante contractuelle à la Faculté de Droit de Grenoble et au Centre d’études sur 

la sécurité internationale et les coopérations européennes (CESICE) de l’Université Grenoble 

Alpes et de l’IEP de Grenoble. 

Formation  

Depuis 2016 Doctorante en Droit de l’Union européenne « Le contrôle des valeurs de 

l’Union européenne au prisme de l’article 7 TUE »  

2016 Master Droit international et européen, mention bien, Faculté de Droit de Grenoble 

(Université Grenoble Alpes)  

Mémoire de Master 2 « Le respect par les États membres des valeurs et normes 

communes au prisme de l’article 7 TUE » sous la direction de Madame le Professeur 

Catherine Schneider  

Rapport de recherche de Master 1 « La dynamique de la politique sociale dans les 

traités des Communautés et de l’Union européenne », sous la direction de Madame le 

Professeur Catherine Schneider 

2014 Licence en droit, Faculté de Droit de Montpellier (Université Montpellier 1) 

2009 Baccalauréat ES. 

 

Expériences en matière d’enseignement 

2021 : Chargée de cours en European Law, L2, à l’Université Catholique de Lyon (UCLy). 
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2019-2021 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 

2016-2019 : doctorante contractuelle ayant une charge d’enseignement 

Matières enseignées  

Enseignements effectués dans l’année en cours à l’Université Catholique de Lyon 

• 2020-2021 EUROPEAN LAW  

o Chargée de travaux dirigés, rattachée au cours de Mme Vogel en 2ème année 

de Licence, Promo 3 (36h sur le second semestre de l’année 2020-2021). 

Enseignements effectués dans l’année en cours à l’Université Grenoble Alpes en tant 

qu’ATER  

• 2017 – 2021 DROIT DES POLITIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE  

o Chargée de travaux dirigés, rattachée au cours de Mme Vérane Edjaharian, 

en 1ère année de Master « Droit international et européen » (32h par semestre 

entre février 2018 et avril 2020,48h entre février 2021 et avril 2021) 

• 2019-2021 CONCOURS DE PLAIDOIRIE – DROIT DE L’UNION 

EUROPEENNE 

o Coach de l’équipe grenobloise pour l’European Law Moot Court en 2ème année 

de Master « Carrières juridiques européennes » (10h entre septembre et 

décembre 2020) 

o Coach de l’équipe grenobloise pour l’European Law Moot Court en 2ème année 

de Master « Carrières juridiques européennes », qualification de l’équipe à la 

finale régionale (9h entre septembre et décembre 2019)  

• 2018-2021 DROIT CONSTITUTIONNEL  

o Chargée de travaux dirigés, rattachée au Cours magistral de M. le Professeur 

Romain Rambaud en 1ère année de Licence en Droit (14heures entre février 

2021 et avril 2021). 

o Chargée de travaux dirigés, rattachée au Cours magistral de M. Jean-Pierre 

Grandemange en 1ère année de Licence en Droit (40h entre septembre 2020 et 

décembre 2020) 

o Chargée de travaux dirigés, rattachée au Cours magistral de Mme Séverine 

Nicot en 1ère année de Licence en Droit (20h entre septembre 2018 et décembre 

2018, 20h entre septembre 2019 et décembre 2019, 30h entre septembre 2020 

et décembre 2020). 
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o Chargée de travaux dirigés – enseignement à distance – rattachée au Cours 

de M. Jean-Pierre Grandemange, en 1ère année de Licence en Droit à distance 

(9h entre février 2020 et avril 2020, 9h entre février 2021 et avril 2021). 

• 2020-2021 RELATIONS INTERNATIONALES  

o Chargée de travaux dirigés rattachée au cours de M. Chan-Tung en 1ère année 

de Licence Droit-Langues (14h entre février et avril 2021) 

• 2020-2021 DROIT ADMINISTRATIF 

o Chargée de travaux dirigés rattachée au cours de M. le Professeur Léo 

Vanier en 2ème année de Licence Droit-Langues (16h entre février et avril 

2021) 

o Chargée de travaux dirigés – enseignement à distance – rattachée au cours 

de M. le Professeur Léo Vanier en 2ème année de Licence en Droit à distance 

(9h entre septembre et décembre 2020) 

Enseignements effectués les années précédentes à l’Université Grenoble Alpes en tant que 

doctorante contractuelle puis ATER 

• 2018-2020 DROIT CONSTITUTIONNEL  

o Chargée de travaux dirigés, rattachée au Cours magistral de Mme Marine 

Haulbert en 1ère année de Licence en Droit (40h entre septembre 2019 et 

décembre 2019, 28h entre janvier 2020 et avril 2020). 

o Chargée de travaux dirigés – enseignement à distance – rattachée au Cours 

de M. Sébastien Brameret, en 1ère année de Capacité en Droit (6h entre 

septembre 2019 et décembre 2019). 

• 2019-2020 INTRODUCTION AU DROIT 

o Chargée de travaux dirigés, rattachée au Cours de Mme Claire Courtecuisse, 

en 1ère année de Licence en Droit (30h entre septembre 2020 et octobre 2020) 

• 2016-2019 : DROIT DE l’UNION EUROPÉENNE  

o Chargée de travaux dirigés, rattachée au cours magistral de Mme Constance 

Chevallier-Govers en 3ème année de Licence en Droit (16 heures entre 

septembre 2019 et décembre 2019) 

o Chargée de travaux dirigés, rattachée au cours magistral de M. le Professeur 

Romain Tinière en 3ème année de Licence en Droit (32 heures par semestre 

entre septembre 2016 et décembre 2018) 

• 2016-2017 DROIT DES POLITIQUES DE L’UNION EUROPENNE 
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o Chargée de travaux dirigés, rattachée au cours de Mme la Professeur 

Catherine Schneider en en 1ère année de Master « Droit international et 

européen » 16h entre février 2017 et avril 2017)  

Expériences non académiques pertinentes  

2015 Tutrice en recherche documentaire à la bibliothèque universitaire Droit-lettres de 

l’Université Grenoble Alpes - Formation à la recherche documentaire et à la présentation 

bibliographique à destination d’étudiants en M1 Droit public à la Faculté de Droit. 

2014 Chargée d’accueil des étudiants étrangers au CROUS de Montpellier orientation, 

information, gestion de bases Access. 

Langues et compétences  

• Français (langue maternelle) 

• Anglais (lu, écrit et parlé couramment), recherches en anglais.  

• Espagnol (lu) 

• Création de site internet (maîtrise du HTML) 
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Direction d’ouvrages 

1. A. HUSSER, P. PLOUHINEC, L. POPRAVKA (dir.), Les limites du Droit de l’Union 

européenne, Editions de l’Université Grenoble Alpes, coll. « Droit et action 

publique », à paraître fin 2021.  

Articles publiés ou à paraître dans des revues ou des ouvrages collectifs 

1. « Chronique : Parlement européen », sous la responsabilité de L. GUILLOUD-

COLLIAT, Annuaire de droit de l’Union européen, 2021, à paraître en février 2022. 

2. « La noblesse à l’épreuve des valeurs républicaines dans l’Union européenne », In P. 

GRECIANO, M. MATHIEU, 1920-2020 : La Constitution autrichienne et l’idéal de 

l’État de droit en Europe, Institut universitaire Varenne, à paraître fin 2021. 

3. « L’invocabilité des droits sociaux, en principes », In R. TINIERE, C VIAL, Les 10 

ans de la charte des droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 305-317. 

4. « Quelle réalité pour le respect des valeurs par l’Union en son sein ? » In L. LEBON, 

M. MEZAGUER, O. PEIFFERT, Etudes européennes critiques, Pedone, 2020, pp.45-

60. 

5.  « La Force de gendarmerie européenne », paru dans Res Militaris [en ligne], numéro 

hors-série sur le Gendarmerie, novembre 2019, http://resmilitaris.net/ 

6. « L’émergence d’une unité dans l’Union européenne par le contrôle des valeurs », 

Annuaire du Droit de l’Union européenne, 2017, pp.263-275.  

7. « Le médiateur européen : une institution au service des citoyens », In P. GRECIANO, 

La médiation dans un monde sans frontières, Mare & Martin.  

Communications sans actes 

8.  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. 

Autres publications 
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9. Trente-deux comptes-rendus d’articles de revues réalisés pour le compte de la 

chronique « Revue des revues » de l’Annuaire de droit de l’Union européenne 

(ADUE) éditions 2016 et 2017. 
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AUTRES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

Réseaux de recherche 

• Membre de l’Association d’études européennes (AFEE – ex CEDECE) depuis 2016  

o Représentante de la jeune recherche au CA depuis décembre 2020 

o Co-coordinatrice du réseau jeune recherche d’octobre 2018 à 2019 

• Membre du réseau de recherche Critical European Studies du Council for European 

Studies 

 

Organisation de journées d’étude 

 

• Co-organisation avec MM. Plouhinec et Husser de la journée de recherche « Les 

limites du droit de l’Union européenne », journée de la jeune recherche de l’AFEE, 

qui s’est déroulée à Grenoble en octobre 2019. 

 

Autres activités universitaires  

• Participation, sous la responsabilité du Professeur F. PICOD, à la revue des revues de 

l’Annuaire de droit de l’Union européenne en 2017.  

• Participation au jury d’évaluation des étudiants du DU Collège de droit le 29 mai 

2019. 

• Webmestre du site du Centre d’excellence Jean Monnet (CEJM) de l’Université de 

Grenoble, impliquant en 2017 une reconfiguration complète de l’ancien site de 2007 

(anciennement accueilli par l’université P. Mendes France) aux fins de l’accueil par 

l’université de Grenoble-Alpes résultant de la fusion des 3 universités de Grenoble. Le 

nouveau site, régulièrement tenu à jour, offre une visibilité accrue aux activités des 

européanistes de Grenoble et plus particulièrement aux trois nouvelles chaires Jean 

Monnet obtenues au sein de la Faculté de Droit depuis 2016. 

• Finaliste régionale du concours de médiation scientifique Ma thèse en 180 secondes en 

2019. 
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Participation à la vie de l’établissement 

• Représentante des doctorants au sein du Conseil du CESICE de 2016 à 2019.  

• Élue en 2021 représentante des usagers au Collège doctoral de l’Université Grenoble 

Alpes. 

• Élue depuis 2018 titulaire à la Commission recherche du Conseil académique de 

l’Université Grenoble Alpes. 

• Élue en 2018 pour 2 ans titulaire au Conseil académique de la Communauté Université 

Grenoble Alpes.  

• Élue en 2018 pour 2 ans suppléante au Conseil de l’Ecole doctorale sciences 

juridiques (EDSJ). 

• Élue en 2018 pour 2 ans suppléante à la section disciplinaire de l’Université Grenoble 

Alpes. 

• Élue en 2016 pour 2 ans titulaire au Conseil documentaire de Service inter-

établissement de documentation de l’Université Grenoble Alpes et de l’INP. 

• 2012-2014 Vice-Présidente étudiante du CROUS de Montpellier 

Récompenses 

Lauréate avec Mme Katia Bouslimani du Prix EducNum de la CNIL en 2016.  


