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PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 

- Juin 2016 : Admissible au premier concours national d’agrégation en droit public. 
 
- Depuis sept. 2013 : Maître de conférences en droit public, Le Mans Université. 
 
- 2012 : Qualification aux fonctions de maître de conférences – Section 02. 
 
- 2011 : Thèse de doctorat en droit public soutenue le 1er décembre, mention très honorable avec 
félicitations du jury : Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’Etat – Point de vue du 
droit international, sous la direction du professeur Jean COMBACAU, Université Panthéon-Assas. 

Lauréate de l’Université et de la Chancellerie de Paris (prix Georges Scelle) 
Lauréate de la Société française pour le droit international (prix Suzanne Bastid) 

 
- 2007-2009 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en droit public, Université 
Panthéon-Assas. 
 
- 2003-2006 : Allocataire de recherche et moniteur en droit public, Université Panthéon-Assas. 
 
- 2002-2003 : DEA Droit international public, Université Panthéon-Assas. 
 
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES 
 
- Responsable des Relations internationales pour le Domaine Droit, Le Mans Université (depuis 
sept. 2018). 
 
- Créatrice et responsable pédagogique du « Diplôme Universitaire Droit des étrangers, réfugiés 
et apatrides », Le Mans Université (ouverture sept. 2018) 
 
- Co-direction du Master 2 Droit public, parcours contentieux publics, Le Mans Université 
(depuis sept. 2016). 
 
- Direction scientifique du colloque annuel de l’Institut international des droits de l’homme – 
Fondation René Cassin 2018 : Les droits de l’homme et la mer, Le Mans Université, 24 et 25 mai 
2018. 
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- Chargée de l’organisation du 20e Cours d’été sur le droit des réfugiés (6-17 juin 2017 à 
Strasbourg) pour le compte de l’Institut international des droits de l’homme – Fondation René 
Cassin, en partenariat avec l’UNHCR, 28 février – 28 juillet 2017. 
 
- Et aussi :  

 Participation à la Mission d’inspection de la justice administrative (entretien avec M. 
Boulouis, 12 octobre 2018, sur la Cour nationale du droit d’asile) 

 Membre du jury au Prix de l’Université du Conseil départemental du Val de Marne, 2017 

 Secrétaire-rédacteur de l’Institut du droit international, 77e session (Tallinn), au sein de 
l’équipe de Mme le professeur Béatrice Bonafé, 22 août - 1er septembre 2015 

 Responsable académique de l’équipe de l’Université du Maine au concours international 
de plaidoirie Charles Rousseau, éditions 2015, 2016, 2018, 2019 

 
 

ENSEIGNEMENTS 
 
- Le Mans Université : 

 En Licence : cours magistraux d’institutions internationales, droit constitutionnel et droit 
international public ; séminaires en anglais dans le cadre du parcours Common Law & Legal English 
(« Moot Court : Climate Change Litigation » ; « Topic of Current Interest : The Brexit ») 

 En Master : séminaires de contentieux international et contentieux européen. 
 
- En tant qu’invitée extérieure : 

 Juin 2019 : Formation intensive en droit des réfugiés, Institut international des droits de 
l’homme – Fondation René Cassin en partenariat avec l’UNHCR : coordination d’un exercice de 
simulation de juridiction ; cours : « Le principe de non-refoulement et les droits des réfugiés » 

 Octobre 2018 : Conférence de formation continue des avocats au barreau du Mans : 
« Droit d’asile et contentieux devant la CNDA »  

 Juin 2018 : Formation intensive en droit des réfugiés, Institut international des droits de 
l’homme – Fondation René Cassin en partenariat avec l’UNHCR : conception et coordination 
d’un exercice de simulation de juridiction 

 Mars 2018 : Conférence d’actualité dans le Master 2 Droit international public, Université 
de Strasbourg : « Le droit des réfugiés et les situations de conflits armés » 

 Juin 2017 : Cours lors du 20e cours d’été sur le droit des réfugiés (6-17 juin 2017 à 
Strasbourg), organisé par l’Institut international des droits de l’homme – Fondation René Cassin 
en partenariat avec l’UNHCR : « L’apatridie. Cadre juridique » 

 Décembre 2016 : Cours lors de la 5e session de formation de Port-au-Prince, Haïti de 
l’Institut international des droits de l’homme – Fondation René Cassin : « Droit des réfugiés », 
« Migrations et droits de l’homme », « Lutte contre l’apatridie et droit à la nationalité ». 

 Septembre 2016 : Cours lors de la 7e session de formation de Dakar, Sénégal, de l’Institut 
international des droits de l’homme – Fondation René Cassin : « Droit des réfugiés » et 
« Migrations et droits de l’homme » 

 Décembre 2015 : Conférence d’actualité dans le Master 2 Droit international public, 
Université de Strasbourg : « L’extension de la légitime défense » 

 Décembre 2015 & Avril 2017 : Séminaire à la Clinique des droits de l’homme, Fondation 
René Cassin – Institut international des droits de l’homme, Strasbourg : « La Cour nationale du 
droit d’asile » 



 

ACTIVITES DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS 

 

OUVRAGES :  

- Dir. en cours : Les droits de l’Homme et la mer, à paraître aux éditions Pedone. 

- Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’Etat – Point de vue du droit international 
(préface de J. COMBACAU), Paris, Dalloz, Collection « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2013, 
586 p.  

ARTICLES POUR REVUES A COMITE DE LECTURE ET CHAPITRES D’OUVRAGES : 

- « La fonction juridictionnelle à l’épreuve de la délimitation territoriale : l’arrêt du 2 février 2018 
dans les affaires Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique et Frontière terrestre dans 
la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) », AFDI, 2018 (à paraître) 

- « Les navires d’ONG de sauvetage en haute mer et les Etats », AFRI, 2019 (à paraître). 

- « Le principe de non-refoulement en situation d’afflux massif », RTDH, 2018, n°115, pp. 613-
650. 

- « Nationalité et droit d’asile », RGDIP, 2015-3, pp. 513-569. 

- « Retour sur un classique : A. COHEN, Belle du Seigneur », RGDIP, 2014-4. 

- « Le contrôle de validité des actes des organisations internationales », in E. LAGRANGE et J.-M. 
SOREL (dir.), Traité de droit des organisations internationales, Paris, L.G.D.J., 2013, 1197 p., p. 937-967. 

- « Article 88 : Procédures disponibles selon la législation nationale » in J. FERNANDEZ et X. 
PACREAU (dir.), Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Paris, Pedone, 2012, 2 
tomes, 2459 p., T. II, p. 1822-1833. 

- « Les règles internationales dans les ordres juridiques internes des Etats », Questions internationales, 
n°49, mai-juin 2011, Paris, La Documentation Française, p. 33-34. 

 

CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS : 

- « Effectivité des droits de l’Homme et extensions des obligations internationales : l’efficacité de 
techniques du droit international des droits de l’Homme en question », in E. DUBOUT et S. 
TOUZE (dir.), Refonder les droits de l’homme. Des critiques aux pratiques, Paris, Pedone (à paraître en 
2019).  

- « La nationalité étrangère devant le juge français », in S. CASSELLA, B. BERTRAND, C. 
RAPPOPORT (dir.), La nationalité au carrefour des droits (à paraître en 2019). 

- « PMA, principes bioéthiques et droit international », in M. BOUTEILLE-BRIGANT (dir.), Le droit 
court-il après la PMA ?, Editions Varenne, 2018. 

- « Responsabilité des Etats pour violation de la Convention de Genève en situation d’afflux 
massif », in C. LANTERO, A. MARIE, I. MOULIER (dir.), Le droit d’asile en situation d’afflux massif – 
Tensions et ambiguïtés, (à paraître). 

- « Le droit d’asile à l’épreuve du mariage forcé », in V. NDIOR (dir.), Les mariages forcés et le droit, 
Editions Varenne, 2018. 

- « Due diligence et droits de l’Homme », in S. CASSELLA (dir.), Le standard de due diligence et la 
responsabilité internationale, Paris, Pedone, 2018. 

- Avec N. ALOUPI, « Sexualité : la protection des étrangers », in Y. LECUYER et B. TAXIL (dir.), 
Sexualité et droit international des droits de l’homme, Paris, Pedone (2017), pp. 207-234. 



- « La prise en compte du précédent interne par la Cour européenne des droits de l’homme », in 
N. ALOUPI et C. KLEINER (dir.), Le précédent en droit international, Paris, Pedone, 2016, pp. 309-326. 

- « Le “droit interne” des organisations internationales chez Balladore Pallieri et Morelli », in Les 
grandes pages du droit international – Les sources, Paris, Pedone, 2016, pp. 383 et s. 

- « La détermination du pays de rattachement du demandeur de protection » in J. FERNANDEZ et 
C. LALY-CHEVALIER (dir.), Droit d’asile - Etat des lieux et perspectives, Paris, Pedone, 2015, pp. 225-
246. 

- avec C. BEAUCILLON et J. FERNANDEZ, « PMSCs Activities in Violation of Ius ad Bellum » in F. 
FRANCIONI & N. RONZITTI (dir.), War by Contract – Human Rights, International Humanitarian Law 
and the Regulation of PMSCs, Oxford University Press, 2011, XXXIX-532 p., p. 396-420. 
 

NOTES DE JURISPRUDENCE ET D’ACTUALITE : 

* Pour la Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, dirigée par N. Aloupi et P.-F. 
Laval : 

- Cour EDH, 26 avril 2018, Hoti c. Croatie, n°63311/14, 2018-3 

- [Ensemble] Cour EDH, 9 janvier 2018, X. c. Suède, n°36417/16 et 1er février 2018, M.A. 
c. France, n°9373/15, 2018-1 

- Avec N. ALOUPI, [Ensemble], Cour EDH, 25 janvier 2018, J.R. c. Grèce, n°22696/16 et 
15 mars 2018, A.E.A. c. Grèce, n°39034/16, 2018-1 

- Cour EDH, 13 juin 2017 (décision d’irrecevabilité), Boudelal c. France, n°14894/14, 2017-
4 

- [Ensemble] Cour EDH, 30 mai 2017, N.A. c. Suisse et A.I. c. Suisse, n°50364/14 et 
n°23378/15 et 20 juin 2017, M.O. c. Suisse, n°414882/16, 2017-4 

- Cour EDH [GC], 23 mai 2016, Avotins c. Lettonie, 2016-3 

- Cour EDH [GC], 4 décembre 2015, Zakharov c. Russie, 2016-1 

- Cour EDH, 4e section, 14 mars 2017, Ilias et Ahmed c. Hongrie, 2017-2 

 

* Pour la chronique de jurisprudence française, RGDIP, dirigée par B. Tranchant : 

- CE, 10e et 9e chambres réunies, 3 octobre 2018, n°406222, 2019-1 

- Cass. Crim. 16 octobre 2018, n°16-84436, 2019-1 

- [Ensemble] : CE, 11 avril 2018, M. B. A., n°402242 et M. Ahmad, n°410897, 2018-2 

- Cass. Soc., 23 mars 2017, n°15-22.890, 2017-4 

- Cass. Civ. 1e, 12 juillet 2017, n°15-29.335, 2017-4 

- CE, 9 novembre 2016, M. B et Mme A, n°392593, 2017-2 

- CE Ass., 31 mai 2016, Gonzalez-Gomez, n°394868, 2017-1 

- CE, 3 décembre 2014, OFPRA c. M. Margiev, n°363067 et CE, 3 décembre 2014, 
OFPRA c. Mme Margieva, n°363068, 2015-1, pp. 289-296. 

- [Ensemble] CE, 26 mai 2014, Gao, n°344265 et 26 mai 2014, OFPRA c. Pich, n°357433, 
2014-3, pp. 730-743.  

 

* Pour la Chronique des faits internationaux, RGDIP, dirigée par D. Alland : 

- « Echec d’une proposition américaine de résolution de condamnation du Hamas (6 
décembre 2018) », 2019-1 



- « Décisions de la CJUE relatives à la situation de la justice et au respect de l’Etat de droit 
en Pologne », 2018-4 
- « Départ américain du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies », 2018-3 
- Avec N. ALOUPI : « L’accord Grèce/ “République de Macédoine du Nord” : la fin de la 
controverse sur le nom “Macédoine” ? », 2018-3 
- « Réclamation d’Etats européens envers Israël après la saisie et la destruction de biens 
financés en Cisjordanie », 2018-1 
- « Déclaration du Président D. Trump à propos de Jérusalem, 6 décembre 2017 », 2017-4 
- « Accord d’association UE-Ukraine », 2017-3 
- « Remontrances européennes relatives à l’État de droit en Pologne », 2017-1 
- « Rapport du Quartet pour le Proche-Orient », 2016-4 
- « République Tchèque et/ou Tchéquie ? Sur les noms d’Etats », 2016-3 (avec  
- « Etiquetage des produits en provenance des territoires occupes par Israël », 2016-2 
- « Engagement français de ne plus user du droit de véto au sein du Conseil de sécurité en 
cas de crime de masse », 2016-1 

 

COMMUNICATIONS LORS DE COLLOQUES : 

- « La “nationalité” sahraouie », in Le Sahara occidental – Actualité d’une question ancienne, colloque 
international, Université Picardie Jules Vernes, Amiens, 27 et 28 mai 2019 

- « Le statut particulier de Jérusalem et le transfert d’ambassades de Tel-Aviv à Jérusalem », in Les 
situations d’occupation, Actualités thématiques co-organisées par la SFDI, l’IHEI et l’IREDIES, 
Paris, 22 mars 2019 

- « L’apatridie, versant obscur de la nationalité (Lauterpacht, Weis) », in Les grandes pages du droit 
international – L’étranger, février 2019 

- « L’Homme comme sujet du droit de la mer », in Les droits de l’homme et la mer, Colloque annuel 
de la Fondation René Cassin, Le Mans Université, 24 et 25 mai 2018 

- « PMA, principes bioéthiques et droit international », in Le droit court-il après la PMA ?, colloque, 
Le Mans Université, 5 avril 2018 

- « La crise migratoire en Europe », in Europe : crise des réfugiés ou crise de l’accueil des réfugiés ? 
conférence de l’Antenne Jeune d’Amnesty International, Le Mans Université, 30 mars 2018 

- « Les réfugiés climatiques », in La Convention de Genève est-elle encore adaptée au monde contemporain ? », 
conférence de l’Associations des étudiants en droit public, Université de Rennes 1, 12 mars 2018. 

- « Le droit d’asile à l’épreuve du mariage forcé », in Les mariages forcés et le droit, 2e conférence d’un 
cycle de l’IRDEIC, Toulouse, 25 avril 2017 

- « Le principe de non-refoulement en cas de situation d’afflux massif », in Le droit d’asile en 
situation d’afflux massif : tensions et ambiguïtés, colloque du Centre Michel de l’Hospital, Clermont-
Ferrand, 13 et 14 avril 2017 

- « Les obligations de diligence dans la pratique des droits de l’homme », in Le standard de due 
diligence et la responsabilité internationale, Journée d’étude des Sociétés française et italienne pour le 
droit international (SFDI-SIDI), Le Mans, 24 février 2017 

- « Les demandeurs d’asile en provenance du Sahara occidental », in Actualité de la question du 
Sahara occidental, conférence organisée par le Comité de l’association des amis de la RASD, en 
partenariat avec le Thémis-UM, Le Mans, 16 novembre 2016  

- « Le “droit interne” des organisations internationales chez Balladore Pallieri et Morelli » in Les 
grandes pages du droit international – Les sources, journée d’étude de l’IHEI, Université Panthéon-
Assas, février 2015 



- « Quelle effectivité du droit international des droits de l’Homme ? » in L. HENNEBEL et H. 
TIGROUDJA (dir.), Les critiques du droit international des droits de l’homme, colloque annuel de l’Institut 
international des droits de l’homme (Fondation René Cassin), Aix-en-Provence, 12-13 juin 2014 

- «  Juge national et réalité étrangère : y a-t-il une information géopolitique opératoire pour le juge 
de l’asile ? » in C. BRAMI (dir.), Le juge de l’asile – Quelle rationalité ?, colloque du Thémis-UM et de 
l’Association française des juges de l’asile, 5 juin 2014, Le Mans 
 

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE : 

 
- Comptes-rendus d’ouvrages en droit international et droit des réfugiés pour la Bibliographie 
critique, chronique à la RGDIP dirigée par S. TOUZE. 
 

- 2008-2010 : Participation à un projet collectif de recherche relatif aux sociétés militaires privées :  

Projet financé par l'Union européenne, en collaboration avec le Centre Thucydide (Panthéon-
Assas) et six autres Universités européennes : Priv-War – Regulating Privatisation of War, <www.priv-
war.eu>. Membre de l’équipe française dirigée par les professeurs Serge SUR et Nicolas HAUPAIS 

Coordinatrice d’une section consacrée à la responsabilité de l’Etat du fait des activités des sociétés 
militaires privées en violation du jus ad bellum. 

 

http://www.priv-war.eu/
http://www.priv-war.eu/

