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TITRES UNIVERSITAIRES

Doctorat en droit public, Université Toulouse Capitole. Thèse sur La vulnérabilité en droit
public dirigée par la Professeure Wanda MASTOR, soutenue le 17 décembre 2015, mention très
honorable avec félicitations du jury et autorisation de publication.
Master 2 recherche droit public comparé des pays francophones, Université Toulouse Capitole,
mention Bien. Mémoire de recherche sur la Protection des droits fondamentaux et libéralisme :
l’arbitrage familial en Ontario, dirigé par le Professeur Jean-Pierre THERON, soutenu le 6 septembre
2006.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

À l’ICT
Direction des études de la Faculté Libre de Droit.

Hors ICT
Chargée d’enseignement à l’Université Toulouse Capitole.
Encadrement des équipes de travaux dirigés pour le Pr Viguier.

SCIENTIFIQUES

ET

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
« Le droit au procès équitable en matière humanitaire et pénale : l’exemple rwandais, entre
réconciliation et remise en question des droits de la défense », Actes du colloque Le droit au
procès équitable, 18 novembre 2010, LGDJ, PUSS, 5 novembre 2012.
Chronique de jurisprudence dirigée par le Professeur Xavier BIOY, « Actualités des autorités
administratives indépendantes dans le domaine des libertés fondamentales», les petites
affiches (LPA)
19 avril 2018, no 79, p. 20 et s. (CGLPL – Projet de codification européenne
des règles relatives à la rétention administrative des migrants, CGLPL – Avis
sur le travail en prison)
19 juin 2017, no 121, p. 7 et s. (CGPL – Évolution des compétences et autosaisine).
14 décembre 2016, no 249, p. 4 et s. (CGLPL, Avis du 18 février 2016 sur les
femmes privées de liberté).
27 avril 2016, no 84, p. 4 et s. (CNCDH, Avis du 2 juillet 2015 « Liberté,
égalité, fraternité : rendre effectives les valeurs de la République », CNCDH,
Avis sur du 2 juillet 2015 sur la situation des migrants à Calais et dans le
Calaisis).
12 octobre 2015, no 203, p. 5 et s. (CGLPL, avis du 11 juin 2015 relatif à la
prise en charge de la radicalisation islamiste en milieu carcéral).
6 novembre 2014, no 222, p. 8 et s. (CGLPL, avis relatif à l’encellulement
individuel et avis relatif à la mise en œuvre de la rétention de sûreté).
1er avril 2014, no 65, p. 6 et s. (CGLPL, rapport du 19 juin 2013, sur les
conditions d'accueil des enfants laissés auprès de leur mère à la prison de
Fleury-Mérogis).
23 septembre 2013, no 190, p. 6 et s. (CGLPL, rapport annuel,
«L'enfermement des enfants»).
Chronique de jurisprudence dirigée par le professeur Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Droits
fondamentaux et cours internationales, LPA
24 juillet 2017, no 125, p. 7 et s. L’arbitrage par la Cour entre liberté
d’expression des avocats et préservation du pouvoir judiciaire : l’affaire Morice
c/ France (CEDH, 23 avril 2015, no 29369/10, Morice c/ France).
18 mars 2015, no 55, p. 3 et s. Lutte contre les violences domestiques (CEDH,
28 mai 2013, no 3564/11, Eremia c/ Moldavie – CEDH, 26 mars 2013, no
33234/07, Valiuliené c/ Lituanie).

Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges)
« La porosité des frontières : le droit et les outils issus de la colonisation française » (avec la
collaboration de Marie-Christine Monnoyer), Frontières. Littératures francophones postcoloniales du
XXIème siècle (sous la direction de Bernadette Mimoso-Ruiz), Colloque international 28-31 mars
2017, PU de l’ICT, 2018, p. 45-63.

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
« Le droit au procès équitable en matière humanitaire et pénale : l’exemple rwandais, entre
réconciliation et remise en question des droits de la défense », 18 novembre 2010.

« La question animale : le regard du juriste », conférence-débat organisée par l'école
doctorale de l'université du Mirail à destination des doctorants et docteurs de l’Université dans
le cadre de la formation doctorale, Mars 2012.
« Droits et vulnérabilité en soins palliatifs : le regard du juriste », 13ème journée régionale des
acteurs en soins infirmiers de Midi-Pyrénées, Vulnérabilité et soins palliatifs, 17 octobre 2014.
« Vulnérabilité et mariages forcés », conférence-débat organisée par l’Université Toulouse
Capitole, Février 2017.
« La porosité des frontières : le Droit et les outils issus de la colonisation française »,
intervention dans le cadre du colloque Frontières, Littérature francophones postcoloniales du
XXIe siècle organisé le 29 mars 2017 par l’Institut Catholique de Toulouse. En attente de
publication.
« Vulnérabilité et mobilité des personnes : étrangers et situation de vulnérabilité » intervention
dans le cadre du colloque Vulnérabilité et droits fondamentaux organisé les 19 et 20 avril
2018 par l’Université de La Réunion. En attente de publication.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
Droit international public
Droit constitutionnel
Introduction au droit public
Introduction au droit
Méthodologie

Cours enseignés en France en dehors de l’ICT
Droit constitutionnel
Droit des libertés publiques
Droit international public
Droit international humanitaire et pénal
Droit administratif
Méthodologie

Cours enseignés hors de France
Cycle de conférences sur les droits fondamentaux et le droit constitutionnel français, février 2017,
Ljubljana, Slovénie.
Cycle de conférences sur les droits fondamentaux et le droit constitutionnel français, avril 2018,
Istanbul, Turquie.

Participation à des jurys d’examens et concours
Membre du jury d’examen du Diplôme Universitaire d'expertise judiciaire, d'assurance et d'évaluation
du préjudice corporel
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