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Thèmes de recherche  

 Droit européen et international des droits de l’Homme (analyse comparée de la 

protection des droits et libertés, étude de la notion de vulnérabilité, interdiction de 

l’exploitation grave de l’être humain, droits des étrangers)  

  

 

Travaux académiques et publications  

 Travaux académiques  

L’interdiction des formes graves d’exploitation dans la jurisprudence des organes 

internationaux de protection des droits de l’homme, sous la direction du Pr 

DUCOULOMBIER  

La notion de personne vulnérable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme, mémoire de recherche dirigé par le Pr WACHSMANN et soutenu en juin 2018 en 

présence du Pr WACHSMANN et du juge BIANKU  

Le personnel religieux dans les conflits armés. Un personnel de l’Église et de l’État, reconnu et 

protégé par le droit international humanitaire, travaux de recherches menés sous la direction 

du Pr KARAGIANNIS en 2018 

 

 Contribution à un ouvrage collectif  

« Vulnérabilité et travail forcé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme », à paraître dans un ouvrage collectif en l’honneur du Pr Juan Camilo Salas Cardona, 

Colombie  

 

 Contributions à des colloques  

« De l’influence à la contrainte socioéconomique : focus sur la précarité du consentement », 

colloque des doctorants de l’ED 101 sur l’influence, 10 décembre 2021 

http://www.ircm.unistra.fr/
http://www.ircm.unistra.fr/


« Ni victimes, ni coupables mais assurément vulnérables ! La nécessaire protection par le droit 

international des droits de l’Homme des migrants objets d’un trafic illicite », demi-journée du 

réseau de la SFDI 2021 sur le trafic des migrants en droit international, 03 juin 2021  

 

Enseignements  

 2020-2021, Chargée de travaux dirigés, Université de Strasbourg  

L2, Droit administratif sous la direction du Pr ZIMMER  

M1, Droit international public approfondi, sous la direction du Pr KARAGIANNIS 

 

Parcours universitaire  

  

 Depuis septembre 2019, doctorante en droits de l’Homme, Université de Strasbourg, 

ED 101, IRCM  

 

 2017-2018, Master II Droits de l’Homme spécialité droit des ONG, de l’humanitaire et 

des droits de l’Homme, Université de Strasbourg, mention bien, major de promotion  

 

 2016-2017, Master I Droit international et européen, Université de Strasbourg, 

mention assez bien  

 

 2016-2017, Diplôme Universitaire Droit, société et pluralité des religions, Université 

de Strasbourg, mention très bien  

 

 2013-2016, Licence Droit français et espagnol, Université Lumière Lyon II, mention 

bien  

2015-2016, L3 Droit espagnol, Université de Cordoue, Espagne, mention bien  

2014-2015, L2 Droit français et espagnol, Université Lumière Lyon II, mention bien  

2013-2014, L1 Droit, Université de La Réunion, mention très bien, major de 

promotion  

 

 

Responsabilités scientifiques-Autres activités 

 Responsabilités scientifiques  

Co-responsable de l’antenne strasbourgeoise de l’Association Nationale des Avocats et élèves 

avocats Docteurs en droit (ANAD)  

Membre du comité scientifique de l’ANAD  



 Expériences professionnelles  

Avril 2019-Septembre 2020, Juriste contractuelle au Pôle Régional Dublin, Direction des 

Migrations et de l’Intégration, Préfecture du Bas-Rhin  

- Rédaction et défense contentieuse des arrêtés préfectoraux portant transfert, 

assignation à résidence et placement en rétention des demandeurs d’asile dublinés  

- Représentation orale du préfet du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de 

Strasbourg  

 

Avril-Août 2017, Assistante d’étude, Mission Handicap, Université de Strasbourg 

- Accompagnement des étudiants porteurs de handicap  

- Recherches universitaires pour une doctorante sur l’accès à la justice pour les 

personnes handicapées : une étude comparative en droit international et européen  

 

 Concours de plaidoiries  

2017-2018, Moot Court PLDH, Université de Strasbourg  

2016-2017, Concours René Cassin, Université de Strasbourg  

2014, La diagonale des juristes, Université de La Réunion  


