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Centre de droit européen                                                                                                                 Arabe moderne standard B1/B2 

Nationalité française                                                                                                                    Arabe dialectal levantin B1/B2 

chloepeyronnet@pm.me                                                                                                                   Arabe dialectal égyptien A2/B1                                                                                                

                                                                                                                                                                                                   Turc A1 

                                                                                     

Doctorante en droit public 
 

Diplômes 
 

Université Paris 2 Panthéon-Assas 
 

2015 –    Doctorat en droit public en cours (Sujet : « Le standard migratoire l’Union européenne », dir. Francesco 

MARTUCCI, Université Panthéon-Assas, CDE) – Pour les publications et communications orales, v. annexe. 
 

Université Jean Moulin Lyon 3 
 

2017 D.U. mention Langue et culture turques   
 

2014 – 2015 Master 2 mention Droit européen des affaires parcours recherche – Mémoire de recherche sur la rétention à 

des fins d’éloignements dans le cadre de la directive « retour » (17/20), premier prix du moot court européen 

Habeas Corpus (plaideuse). 
 

2013 – 2014  Master 1 mention Droit de l’Union européenne (major) 
 

2012 – 2013         Licence mention Droit privé 
 

2011 – 2012         D.U. mention Droit anglais  

 

Formations et stages 
 

UNHCR (Gaziantep) 
 

Novembre 2016 Evaluation de la vulnérabilité des personnes en zone de guerre (formation de deux jours). 
 

Cour européenne des droits de l’homme – Division française 
 

Novembre 2015 Stagiaire chargée de recherche juridique et de veille juridique sous la supervision de M. Pascal Dourneau-

Josette, chef de la division française.  
 

Cabinet d’avocats Bakaya – Kabaluki Bakaya (Lyon) 
 

2012, S1 Stagiaire chargée de secrétariat, de recherche juridique et de pré-rédaction de conclusions et mémoires. 
 

Expérience professionnelle pertinente 
 

Université de Strasbourg 

2022 – 2023 ATER – À déterminer. 

 

Université Côte d’Azur  
 

2020 – 2021 ATER – Cours magistral de French Immigration Law (M2), Travaux dirigés de Droit général de l’UE (L3), 

Contentieux de l’UE (M2) et Procédures et contentieux applicables aux affaires européennes (M2), co-

direction de la clinique juridique AJIRE dédiée à la rédaction d’un rapport sur l’application de la directive 

2011/36 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (M2).  
 

 

Groupe d’études géopolitiques 
 

2019 Analyste géopolitique et traductrice (EN-FR) pour la revue Le Grand Continent – Rédaction d’articles sur 

l’actualité géopolitique intéressant le Liban et traduction d’entretiens (v. annexe). 
 

Université Aïn Shams (Le Caire) 
 

2016 – 2018  Enseignante vacataire chaque mois de novembre pendant trois ans – Travaux dirigés de Droit de la 

Convention EDH (M1) 
 

Université Jean Moulin Lyon 3 
 

2017/2018, S1  Enseignante vacataire – Travaux dirigés de Droit administratif (L2) 
 

2015/2016, S2 Enseignante vacataire – Travaux dirigés de Droit international pénal (M1) 

 



 

2 

 

Annexe – Liste des publications et communications 
 

Articles académiques 

 

« EUNAFVOR MED opération IRINI à l’épreuve des défis contemporains de l’Union en Méditerranée centrale », Paix 

et Sécurité Européenne et Internationale, mars 2022, n° 17, pp. 199-212. 

 

« Undesirable and unreturnable migrants under French law: between legal uncertainty and legal vacuum », Refugee 

Survey Quarterly, Oxford University Press, 2017/36, n° 1, pp. 35-60. 

 

Avec RACHO T., « “Ceci n’est pas un visa humanitaire” : La Cour de justice neutralise l’article 25 § 1 a) du code des 

visas », La Revue des Droits de l’Homme, 28 avril 2017. 

 

« La frontière comme dispositif de sécurité multiscalaire », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, 2017, pp. 

205-227.  

 

« Rétention des demandeurs d’asile et droit à la liberté et à la sûreté : Les errements stratégiques de la Cour de justice », 

La Revue des Droits de l’Homme, 18 mars 2016. 

 

« De l’éloignement à la neutralisation : la CJUE navigue à vue dans la mer de l’irrégularité », La Revue des Droits de 

l’Homme, 28 octobre 2015. 

 

« Le programme de travail de Frontex pour 2015 : une fuite en avant mal dissimulée », La Revue des Droits de l’Homme, 

9 juin 2015. 

 

Recension d’ouvrage 

 

MENEZES QUEIROZ B., Illegaly Staying in the EU: An Analysis of Illegality in EU Migration Law, Oxford/Portland, 

Hart Publishing, coll. Modern Studies in European Law, 2018, 207 p., Revue de Droit Européen, p. I. 

 

Direction scientifique 

 

Avec VENTURA D (dir.), « La lutte contre la traite des êtres humains. Rapport sur la mise en œuvre de la Directive 

(UE) 2011/36 », Nice, Université Côte d’Azur, 2021, 211 p.  

 

Articles d’analyse géopolitique 

 

« Israël et le Hezbollah : quelle souveraineté pour l’État libanais ? », Le Grand Continent, 19 septembre 2019. 

 

« Le Liban et les palestiniens à l’heure du “deal du siècle”, de Trump : chronique d’une double injustice », Le Grand 

Continent, 30 mai 2019. 

 

« La réforme de l’électricité : un enjeu clé pour la stabilité du Liban », Le Grand Continent, 25 avril 2019. 

 

« La lutte du gouvernement libanais contre l’esclavage domestique destinée à l’échec ? », Le Grand Continent, 18 avril 

2019.  

 

Traductions publiées 

 

« “L’Arctique est ma maison”, une conversation avec la Présidente du Parlement Sami de Norvège », Le Grand 

Continent, 8 mai 2019. 

 

« Le futur de l’énergie, une conversation avec l’ex-PDG de Shell », Le Grand Continent, 18 avril 2019. 

 



 

3 

 

Communications orales  

 

9 juin 2022 

 

 

 

23 juin 2021 

 

 

 

 

2018 – 2019 

 

 

30 janvier 2018 

 

« Les conditions de l’appartenance commune : solidarité ou coopération loyale ? », 

communication dans le cadre du congrès annuel de l’AFÉE organisé par le Laboratoire de droit 

international et européen (LADIE) de l’Université Côte d’Azur à Nice. 

 

Avec HEDJAZI N., « L’Union européenne face au conflit Libyen. Enjeux, moyens et 

possibilités d’action », conférence d’actualité de l’Institut de la paix et du développement 

(IdPD) de l’Université Côte d’Azur dans le cadre de la Chaire Jean Monnet « Gestion des 

crises », en ligne sur la chaîne Youtube de l’Institut du développement et de la Paix (IdPD). 

 

« L’encadrement de la privation de liberté des personnes étrangères », conférence annuelle 

dans le cadre du certificat universitaire « Droits debout » de l’Université catholique de Lyon. 

 

« Les revendications kurdes en Irak, Turquie et Syrie : enjeux du (non-)positionnement de 

l’Union », conférence d’actualité du Centre de droit international (CDI) de l’Université Jean-

Moulin Lyon 3. 

  

10 octobre 2017 « Les stratégies de la Cour de justice face à la circulation des personnes : entre absorption et 

neutralisation des droits fondamentaux », communication dans le cadre du workshop « La 

circulation totale au-delà du contrôle des personnes » organisé par l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 et l’Institut Universitaire de France à Lyon. 

 

6 décembre 2016 « Asile et géopolitique dans un contexte mondial : la réponse européenne et française », 

communication dans le cadre d’une journée de formation sur le droit d’asile organisée par la 

Cimade et la FNARS à Villeurbanne. 

 

28 septembre 2016 « La reconfiguration de la frontière comme outil de gestion des flux migratoires », 

communication dans le cadre de l’atelier doctoral « La régulation des flux dans l’Union 

européenne » organisé par le Centre de droit européen de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 

à Paris. 

 

26 avril 2016 Présentation de mon travail de recherche au Migration and Diversity Center de l’Université 

Libre d’Amsterdam. 

 

26 janvier 2016 « Undesirable and Unreturnable Migrants Under French Law: Between Legal Uncertainty and 

Legal Vacuum », communication dans le cadre du colloque international « Undesirable and 

Unreturnable? Policy Challenges Around Excluded Asylum Seekers and Other Migrants 

Suspected of Serious Criminality » organisé par le Arts and Humanities Research Council, 

l’Université de Londres et l’Université Libre d’Amsterdam à Londres. 

 

28 octobre 2015 Conférence interactive sur la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne dans le 

cadre de la masterclass organisée par le NIMIS groupe à l’École supérieure d’Art dramatique 

de Saint-Étienne, en préparation de la pièce « Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas 

vu ». La pièce a par la suite été jouée au Théâtre National de Bruxelles avant de partir en 

tournée dans d’autres grandes villes. 

 


