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CURRICULUM VITAE
PARCOURS UNIVERSITAIRE
Doctorante en Droit public (section CNU 02), 3ème année, Université Paris Nanterre.
Depuis
Septembre Sujet : Identité et non-discrimination dans le droit de la Convention européenne des
2016
droits de l’homme, sous la direction de la Pr. Stéphanie Hennette-Vauchez.
Affiliation : UMR 7074 CTAD (Centre de Théorie et d’Analyse du Droit), équipe
CREDOF (Centre de Recherche et d’Études sur les Droits Fondamentaux).
2016-2019

Doctorante contractuelle en Droit public, Université Paris Nanterre.

2015-2016

Master 2 « Droit public », spécialité « Droits de l’Homme », mention Bien (reçue
1ère), à l’Université Paris X Nanterre-La Défense.
Magistère, 3ème année, à l’École Normale Supérieure (ENS) de Rennes.

Juin 2015

Reçue 10ème à l’Agrégation d’Economie et Gestion, option C Marketing, spécialité
Economie.

2014-2015

Master 2 « Droit Européen », parcours « Enseignement », mention Bien, à l’École
Normale Supérieure (ENS) de Rennes.
Préparation du concours de l’Agrégation du secondaire d’Economie et Gestion.

2013-2014

Master 1 « Droit de l’Union », spécialité « Droit et Gestion des politiques
européennes », mention Assez Bien, à l’Université de Rennes I.
Magistère, 2ème année, à l’École Normale Supérieure (ENS) de Rennes.
Obtention du Certificat de Gestion, niveau II, délivré par l’École Normale
Supérieure (ENS) de Rennes, mention Bien.

2012-2013

Licence « Droit », à l’Université de Rennes I.
Magistère 1ère année, à l’École Normale Supérieure (ENS) de Rennes.
Obtention du Certificat de Gestion, niveau I, délivré par l’École Normale
Supérieure (ENS) de Rennes.

2010-2012

Préparation du concours d’entrée à l’École Normale Supérieure de Cachan –
antenne de Bretagne, à l’École Nationale de Commerce de Paris (CPGE) et à
l’Université Paris X Nanterre-La Défense (UPX).

Juin 2010

Baccalauréat, section « Sciences Economiques et Sociales » (SES), mention Bien.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
2018-2019  Chargée de TD contractuelle en Introduction aux institutions politiques et Droit
constitutionnel (L1 – deux groupes) – Cours magistral de Mme Charlotte Girard
MCF, Université Paris Nanterre.
 Chargée de TD contractuelle en Droit administratif (L2 – un groupe) – Cours
magistral de Mme Céline Fercot MCF, Université Paris Nanterre.
2017-2018  Chargée de TD contractuelle en Introduction aux institutions politiques et Droit
constitutionnel (L1 – deux groupes) – Cours magistral de la Pr. Cécile GuérinBargues, Université Paris Nanterre.
 Chargée de TD contractuelle en Droit administratif (L2 – un groupe) – Cours
magistral du Pr. Arnaud Sée, Université Paris Nanterre.
2016-2017  Chargée de TD contractuelle en Droit constitutionnel (L1 – un groupe) – Cours
magistral de la Pr. Cécile Guérin-Bargues, Université Paris Nanterre.
 Chargée de TD contractuelle en Droit administratif (L2 – deux groupes) – Cours
magistral de Mme Céline Fercot MCF, Université Paris Nanterre.
2015-2016  Chargée de TD vacataire en « Projets et Méthodes » (L2 – deux groupes), UFR
d’Economie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
DOSSIERS DE RECHERCHE


Le principe d’égalité des sexes dans le contentieux de l’article 14 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mémoire de
recherche dans le cadre du dans le cadre du Master 2 « Droit public » parcours « Droits de
l’homme », à l’Université Paris X Nanterre-La Défense, sous la direction de la Pr. Stéphanie
Hennette-Vauchez, 98 p.



Les difficultés juridiques posées par la transmission volontaire des MST, dossier de recherche
dans le cadre du Master 2 « Droit public » parcours « Droits de l’homme », à l’Université
Paris X Nanterre-La Défense, sous la supervision du Pr. Daniel Borrillo, 23 p.



Commentaire du projet d’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mémoire de recherche dans
le cadre du Master 1 « Droit de l’Union », spécialité « Droit et Gestion des politiques
européennes », à l’Université de Rennes I, sous la direction de la Pr. Isabelle Bosse-Platière,
63 p.
ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Organisation de manifestations scientifiques
A partir de Membre du comité d’organisation de la journée d’étude des doctorants du CTAD,
Février
janvier 2020 (manifestation scientifique à venir).
2019

Février
2018

Membre du comité d’organisation de la journée d’étude des doctorants du
CREDOF : Fragmentation du droit et droits de l’Homme, 8 février 2018, Université
Paris Nanterre.

Communications scientifiques dans des congrès, colloques et journées d’étude


« The Diversification of Concepts in Antidiscrimination Law: The Case of Discrimination
« by Association » in front of the CJEU and the ECtHR », communication durant le Congrès
international de l’ICON-Society Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law,
Hong-Kong University, 26 juin 2018.



« La fragmentation du principe de non-discrimination devant la Cour européenne des droits de
l’homme : source d’imprévisibilité », communication durant la Journée d’étude des doctorants
du CREDOF Fragmentation du droit et droits de l’homme, Université Paris Nanterre, 8
février 2018.



« La circulation des normes de lutte anti-terroriste en Europe : l’influence espagnole »,
communication durant le colloque du CREDOF Après les attentats : réflexions sur l’état
d’urgence et le projet de révision constitutionnelle, Université Paris X Nanterre-La Défense,
21 janvier 2016.

Communications scientifiques dans des séminaires doctoraux


« Les identités du travailleur », rencontres doctorales des universités de Nanterre et Venise
L’identité, Université Paris Nanterre, 5 octobre 2016.



« L’application du principe de non-discrimination aux requêtes portées par les personnes
Roms devant la Cour européenne des droits de l’homme, entre universalisme et
différencialisme », communication durant les rencontres doctorales des universités de
Nanterre, Palerme et Gênes, Università degli studi di Palermo, Parlerme, 19 octobre 2017.
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Revues à comité de lecture


« La fragmentation du principe de non-discrimination devant la Cour européenne des droits de
l’homme : une source d’imprévisibilité », La Revue des droits de l’homme [En ligne],
15 | 2019. URL : http://journals.openedition.org/revdh/5202.

Actes de colloque


« Le communautarisme dans le contentieux des droits de l’homme. De la pertinence des
critiques à l’encontre de la Cour européenne des droits de l’homme », Dubout Édouard et
Touzé Sébastien (dir.) Refonder les droits de l’homme. Des critiques aux pratiques, Actes du
colloque des 18 et 19 janvier 2018, Paris, Éditions A. Pedone, coll. « Publications du
C.R.D.H. », 10 janvier 2019, p. 181.

Lettres Actualités Droits-Libertés (Revue des droits de l’homme)


Maria Kalogirou et Claire Langlais, « Le principe constitutionnel d’égalité, un obstacle
(sérieux) à l’égalité des couples en matière de PMA. Commentaire de la décision CE, 28

septembre 2018, n°421899 », in La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités
Droits-Libertés, 10 décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/revdh/5082.


Céline Chassang, Jacqueline Domenach, Thomas Dumortier, Claire Langlais, Marjolaine
Roccati, Morgan Sweeney et Marc Touillier, « Chronique de droit des discriminations
(octobre 2016-mars 2017) », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités DroitsLibertés, 06 juin 2018. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3869.



Thomas Dumortier, Frédéric Guiomard, Claire Langlais, Marjolaine Roccati et Marc
Touillier, « Chronique de droit des discriminations (avril 2016-septembre 2016) », in La
Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, 11 juillet 2017. URL :
http://journals.openedition.org/revdh/3251.
AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES

20 juin - 1er
juillet 2016

Summer School on Human Rights Law, Academy of European Law, European
University Institute (EUI), Florence.

Décembre
2015

Voyage d’études à Strasbourg.

Avril 2015

Voyage d’études à Luxembourg et à Bruxelles.

Visite du Conseil de l’Europe, visite de la Cour européenne des droits de l’homme, visite
du Parlement européen, rencontres avec des professionnels dans les différentes
institutions, audience de Grande chambre à la Cour européenne des droits de l’homme.
A Luxembourg : visite de la Cour de justice de l’Union européenne, visite de la Banque
européenne d’investissement, visite du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et
du Mécanisme européen de stabilité (MES), rencontres avec des professionnels et
conférences sur le volet économique de l’Union européenne dans les différentes
institutions.
A Bruxelles : visite du Parlement européen, visite du Conseil de l’Union européenne,
visite de la Commission, rencontres avec des professionnels et conférence sur le volet
institutionnel et juridique de l’Union européenne dans les différentes institutions,
conférence à la Représentation Permanente de la France auprès de l’Union européenne
(RPUE).

LANGUES
Français : langue maternelle.
Anglais : compétences professionnelles (C1).
Italien : lu (B1).

