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Titres et diplômes – Parcours professionnel 
2003 - D.E.A. de Droit Public Général, Université Montpellier 1 
2004 - D.E.A. de Droit Communautaire et Européen (Major), Université Montpellier 1 
2007 - Doctorat de Droit public (mention Très honorable avec Félicitations du jury) sur le thème : 
« Les droits de l’homme des personnes privées de liberté. Contribution à l’étude du pouvoir 
normatif de la Cour européenne des droits de l’homme ». (thèse publiée chez Bruylant, 2010) 
2008 - Qualification aux fonctions de Maître de conférences de Droit Public 
2009 - Recrutée à la Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier 

Domaine de recherche et production scientifique   
En tant que membre de l’I.D.E.D.H, je participe aux diverses activités et recherches collectives. 
Celles-ci privilégient l’étude des méthodes d’interprétation du juge européen et ont pour but de 
s’interroger sur le sens de la norme qu’il produit. Dans cette perspective, l’Unité de recherche 
mobilise tant le droit européen et international que le droit interne public ou privé.  Mes dernières 
publications ont porté sur des objets divers - dont le fil conducteur demeure néanmoins 
l’appréciation de l’activité interprétative du juge des droits de l’homme - tels la protection des 
personnes détenues en droit européen et en droit interne, la question de la consécration en droit 
européen d’un droit de disposer de sa vie, ou la portée en droit européen de l’interdiction des 
traitements inhumains et dégradants et de la torture.  
10 publications individuelles dans des ouvrages collectifs (dont 2 communications dans des 
colloques), 10 publications dans des revues à comité de lecture. Des notes de jurisprudence en 
droit européen et en droit interne (5) ainsi que des chroniques en droit européen ont également été 
publiées.  

Responsabilités diverses 

Activités d’enseignement 
Principalement centrées sur le droit international et le droit européen : cours en Licence 1 de 
Relations internationales, d’Organisations européennes et d’Institutions de l’Union européenne, 
cours en Master 1 en Droit de la Convention européenne des droits de l’homme, et cours en 
Master 2 consacrés à la protection de la santé en droit européen et au traitement des personnes 
détenues.  

Au sein de la Faculté de Droit et de Science Politique 
Membre du Conseil de la Section de Droit public de la Faculté de Droit et de Science politique de 
Montpellier, dont la mission est d’examiner les questions relatives à l’orientation, l'organisation et 
le contenu des enseignements. 

Engagement 
Après avoir participé aux élections du mois de mai 2016, j’ai décidé de poser ma candidature à la 
vice-présidence du Conseil d’administration de la COMUE-LR. Dans cette perspective, et en 
conformité avec le programme élaboré par l’équipe dirigée par Gilles Halbout, je m’engage à 
travailler dans le but de promouvoir une Communauté fondée sur un modèle associatif et, 
notamment, à encourager et faciliter le dialogue entre ses différents membres afin de faire émerger 
des projets communs. Les compétences que j’ai pu développer en tant que juriste seront 
certainement utiles à l’occasion de l’accomplissement de notre méthode travail et, précisément, 
lorsqu’il s’agira de contractualiser les délégations de projets en précisant leur périmètre et leur 
contenu. 

 


