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Thèmes de recherche 

§ Droit européen des droits de l’Homme : Convention européenne des droits de l’Homme, 
Charte sociale européenne, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

§ Droit de l’Union européenne  

Sujet de thèse sous la direction du Professeur Florence BENOIT-ROHMER : « Quel socle 
minimal de droits sociaux garantis dans les pays de l’Union européenne en cas de crise 
économique ? » 

 
Travaux académiques et publications 

 

§ « L'extension ambiguë de la protection des pensions d’invalidité par la Cour européenne 
des droits de l’Homme », Journal d’actualité des droits européens (JADE), n°4 (2017). 

§ Mémoire de Master 2 : « Le contrôle de l’impact des mesures d’austérité sur les droits 
sociaux en Europe : l’exemple des mesures d’austérité en Grèce, en Irlande, au Portugal, 
en Roumanie et à Chypre » (2016) 

§  Mémoire de Master 1 : « Les aides d’Etat de l’Union européenne et les Etablissements 
Publics Industriels et commerciaux : l’exemple de l’Office national des forêts » (2014) 

Enseignements 

§ 2016-2017 : Conférences de méthodes en droit constitutionnel à l’IEP (1ère année) 

§  2017-2018 : Conférences de méthodes en droit constitutionnel à l’IEP (1ère année) 



 

Parcours universitaire 

 

§ 2015-2016 : Master 2 recherche Protection des droits de l’Homme en Europe à 
l’Université de Strasbourg (major) 

§ 2014-2015 : Lauréate du concours de l’agrégation externe en économie gestion option C 
(marketing) (4ème) 

§ 2013-2014 : Master 1 Politiques européennes à l’Université Rennes 1 (mention bien) 

Certificat de gestion 2 à l’Ecole Normale Supérieure de Rennes 2012-2013 : Licence en 
droit à l’Université Rennes 1 (mention assez bien) 

Certificat de gestion 1 à l’Ecole Normale Supérieure de Rennes  

§ 2010-2012 : CPGE Cachan D1 (droit économie) au lycée Ozenne de Toulouse. Lauréate 
du concours de l’Ecole Normale Supérieure de Rennes (8ème).  

1ère et 2ème année de Licence en droit à l’Université Toulouse Capitole.  

 


