Après un double cursus bilingue droit-russe ainsi qu’un Master 2 Recherche en droit
international économique à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Marjorie BEULAY
est aujourd’hui docteur en droit international public et protection des droits de l’Homme ainsi
que qualifiée aux fonction de maître de conférences.
Sa thèse, sous la direction du Professeur Jean-Marc THOUVENIN, porte sur
l’Applicabilité des droits de l’Homme aux organisations internationales. Cette démarche
juridique tend à démontrer que les organisations internationales, au regard de leurs fonctions,
sont amenées à être encadrées par les règles de protections des droits de l’Homme qu’elles
soient existantes ou à élaborer pour répondre à la spécificité du sujet de droit. Par ailleurs, elle
est aussi l’auteur de plusieurs articles et contributions portant notamment sur la protection
internationale des droits de l’Homme.
Elle enseigne également de nombreuses matières de droit public depuis huit ans en
travaux dirigés ou cours magistraux comme le droit international public, la protection
internationale des droits de l’Homme, le droit européen, ou le droit constitutionnel au sein de
cette Université mais également à l’Université de Picardie – Jules Verne (Amiens) ainsi qu’à
l’ILERI (Paris) et à l’Université de Neuchâtel.
Diplômée de l’Institut international des droits de l’Homme (Fondation René Cassin Strasbourg) elle exerce aussi à la Cour Nationale du Droit d’Asile en tant qu’Assesseur HCR
depuis 2016.
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