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CARRIERE UNIVERSITAIRE

Depuis 2013

Professeur de droit public à l’Université de Picardie Jules Verne

2012-2013

Professeur de droit public à l’Université de la Réunion

2010- 2012

Maître de conférences en droit public à l’Université Pierre Mendès France, Grenoble

2007-2010

Chargée d’enseignement à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne

TITRES UNIVERSITAIRES
2004-2009

Doctorat en droit – Thèse soutenue le 20 novembre 2009 à l’Université Paris 1,
Panthéon-Sorbonne
Mention très honorable avec félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse et
subvention en vue d’une publication

Sujet : Approches américaines du droit international
Entre unité et diversité
Jury :
M. le Professeur Nathaniel BERMAN (Brown University)
M. le Professeur Jean-Pierre COT (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Juge au Tribunal
international du droit de la mer, rapporteur)
M. le Professeur Pierre Michel EISEMANN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur
de recherche)
Mme la Professeure Emmanuelle JOUANNET (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
présidente)
Mme la Professeure Leila Nadya SADAT (Washington University School of Law)
M. le Professeur Serge SUR (Université Panthéon-Assas Paris II, rapporteur)

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Depuis 2013

Cours de droit international public, 3ème année de licence et 1ère année de Master
Cours de droit de la liberté des échanges, 1ère année de Master
Cours de droit des politiques de l’Union européenne, 1ère année de Master
Cours de droit de l’urbanisme, 1ère année de Master
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Séminaire de droit approfondi de la liberté des échanges, 2ème année de Master
2010- 2012

Cours de relations internationales, 1ère année de licence
Cours de droit international public, 3ème année de licence et 1ère année de Master
Cours de droit de l’environnement, 1ère année de Master
Cours de droit des traités, 1ère année de Master
Cours de contentieux international, 2ème année de Master
Cours de droit international de l’environnement, 2ème année de Master

DOMAINES DE RECHERCHE
Droit international général
Droit des investissements internationaux
Droit international de l’environnement
Depuis 2012

Projet de recherche pluridisciplinaire sur la disparition des territoires insulaires
menacés par la montée des Océans,
Coordinatrice de l’axe « coopération »
sous la direction de Madame Sabine Lavorel, Centre d’étude sur la sécurité
internationale et les coopérations européennes

PUBLICATIONS ET TRAVAUX
2013

Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans l’Affaire
du différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) rendu le 19 novembre
2012, Annuaire français de droit international, 2012.
« Du G7 au G20 : nouvelle gouvernance ou changement dans la continuité ? », in
Actes des Journées internationales du CERIC, « Les dérèglements économiques
internationaux : crise du droit ou droit des crises ? » Faculté de droit et de science
politique, Aix-Marseille Université, Paris, Pedone.
« Le modèle fédéral : modèle ou impasse ? », in Questions internationales, EtatsUnis, le rebond d’une puissance, la Documentation française, Paris, novembredécembre 2013.

2012

« Le juge constitutionnel français et le système européen de protection des droits de
l’homme », in SOREL (J.-M.), LAGRANGE (E.) (dir.), Pratiques comparées du droit
international en France et en Allemagne, Paris, Éditions de la Société de législation
comparée, 2012.
« La politique juridique extérieure des États-Unis », Annuaire français des relations
internationales, 2012.
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« Les États-Unis et le droit international », Questions internationales, la
Documentation française, Paris, mai-juin 2011.

2011

« Refus de visa et article 8 de la Conv. EDH : L’administration doit justifier de
motifs particulièrement avérés d’ordre public contre le terrorisme », A.J.D.A., 201

« La coopération régionale dans le monde post-soviétique : bilan et perspectives »,
Select Proceedings of the European Society of international law, vol. 3, Hart Publishing,
2010.

2010

	
  

« Cristina sous l’œil du Conseil d’État : les fichiers classés secret défense sont sous
contrôle », A.J.D.A., 2010, n°33, 1878-1882.
2009

« Le G20 et les nouvelles formes de coopération internationale », Annuaire français
de droit international, 2009.

2008

Contributions in La jurisprudence de la Cour internationale de Justice sous la codirection de Mme et M. les Professeurs Photini Pazartzis et Pierre Michel Eisemann,
Paris, Pedone, 2008. Prix Charles Aubert, décerné par l’Académie des sciences
morales et politiques, Institut de France (2008).

COMMUNICATIONS
2013

Conférence - Débat autour des Approches américaines du droit international,
Cycle de séminaires de politique internationale, sous la direction du Professeur Jean Matringe et
et Thibaut Fleury, Université Versailles Saint Quentin

« Du G7 au G20 : nouvelle gouvernance ou changement dans la continuité ? »
Journées internationales du CERIC, « Les dérèglements économiques internationaux : crise du
droit ou droit des crises ? » Faculté de droit et de science politique, Aix-Marseille Université

Conférence-débat à l'occasion de la sortie du nouveau livre d'Alain Dejammet
"Gouvernance Mondiale : ONU, G7, G8, G20"
Université Paris 1, Panthéon- Sorbonne
2011

« Informal States Gatherings (G7/G20) », International Studies Association, Conférence
annuelle, Montréal.

2010

« La coopération régionale dans le monde postsoviétique : bilan et perspectives »
4ème Conférence biennale de la Société européenne de droit international, 2-4 septembre 2010

2009

« Les approches américaines du droit international »
Centre d’études et de recherches en droit international, Université de Montréal, janvier 2009

2006

« US and French approaches to international law »
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European Law Research Center, Harvard Law School

AUTRES CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES
Depuis 2004

Collaboratrice de la Bibliographie critique de l’Annuaire français de droit
international

2005-2006

Traductrice des ouvrages de MM. Nathaniel Berman, Passions et ambivalences : le
colonialisme, le nationalisme et le droit international, Collection « Doctrine(s) », Paris,
Pedone, 2008 et David Kennedy, Pensée critique et nouvelles approches sur le droit
international, Collection « Doctrine(s) », Paris, Pedone, 2009.

AUTRES ACTIVITÉS
Membre de la Société française pour le droit international
Membre de la Société européenne de droit international
Membre de l’Association des internationalistes
Membre de l’Association des internationalistes
2006-2010

Membre de l’American Society of International Law

2007-2009

Membre étudiant du Conseil de l’École doctorale de droit international et européen,
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne

2006

Chercheur invité à Columbia University School of Law, New York
Lauréate Fulbright et participante au programme ALLIANCE

2004

Auditrice aux cours de l’Académie de droit international de La Haye
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