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CURSUS UNIVERSITAIRE 
 
Sept. 2009 : Doctorat de Droit public. Mention très honorable avec les félicitations 

du jury à l’unanimité 
Sujet de thèse : La "justiciabilité" des droits sociaux fondamentaux, 
Etude de droit conventionnel européen, sous la direction du Pr. 
Frédéric Sudre, Faculté de droit de Montpellier 

 
2003-2004 : D.E.A. de Droit Communautaire et Européen. Mention Bien. 

Faculté de droit de Montpellier.  
Mémoire de D.E.A. sous la direction du Pr. Frédéric Sudre : La 
protection des droits de la Charte sociale européenne par la 
procédure de réclamations collectives 
 

2002-2003 : Maîtrise de Droit International et Européen. Mention Bien (Major de 
promotion). Faculté de droit de Montpellier 

 
2001-2002  : Licence de droit (Erasmus) 
  Universidad Carlos III de Madrid. Mention Assez Bien 
 
2001 :            D.E.U.G. de droit. Mention Assez Bien. Faculté de droit de Montpellier  
 
2000 :           D.E.U.G. I de droit (Major de promotion). Faculté de droit de Montpellier 
 
 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
2007-2009 :  A.T.E.R. Faculté de droit de Montpellier. Matières enseignées : 

Institutions de l’Union européenne (L1), Droit des libertés 
fondamentales, Droit institutionnel de l’Union européenne (L3), Droit 
communautaire des droits fondamentaux (M1) 

 
2004-2007 : Chargée de travaux dirigés (vacataire). Faculté de droit de 

Montpellier 
 Matières enseignées : Relations internationales, Institutions de l’Union 

européenne, Droit constitutionnel (L1), Droit des libertés fondamentales 
(L3), Droit administratif communautaire (M1) 

 



PUBLICATIONS 
 
-  « Marge nationale d’appréciation et pluralisme en droit communautaire des droits 

fondamentaux », contribution dans un ouvrage collectif issu d’un groupe de 
recherche de l’IDEDH sur le « Pluralisme », A paraître aux éditions Bruylant 

 
- « Le droit de mener une action collective, un droit fondamental menacé par 

l’exercice des libertés communautaires (C.J.C.E., Gde Ch., International 
Transport Workers Federation (« Viking »), 11 décembre 2007, et Laval un 
Partneri Ltd, 18 décembre 2007) », RTDH, n° 76, 1er oct. 2008, p. 1191-1207 

 
-   « L’impact du dialogue des juges sur le juge français. Le renforcement du 

contrôle du droit national par le juge ordinaire français », in Cahiers de l’IDEDH 
n° 11, Le dialogue des juges, 2007, pp. 192-222 

 
-   En collaboration avec le Pr Olivier de Frouville : commentaires en anglais de 

Cass.,   1ère civ., 14 juin 2005, Mamousseau, Bull. Civ. I, n° 626 ; CE, Ass., 30 
nov. 2001, Diop, Leb. p. 605, publiés sur le site internet Oxford Reports of 
International Law (Oxford University Press)  

 
 

 
AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE ET UNIVERSITAIRES 
 
2009 :  Participation au groupe de recherche sur la Justiciabilité des droits 

sociaux, dirigé par la Professeure Diane Roman 
 

2004-2009 :  Participation aux travaux de recherche de l’I.D.E.D.H. (groupes de 
recherche, actualités jurisprudentielles, organisation de colloques…)  

 
2005-2007 : Responsable de la gestion de la bibliothèque de l’I.D.E.D.H. 

(vacataire) 
 
 
 

PRATIQUES LINGUISTIQUES 
 
- Espagnol : bilingue. 
 
- Anglais : courant (apprentissage scolaire et pratique lors de voyages 

linguistiques). 
 
- Italien : notions. 
 

 


