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Docteure en droit public – Titulaire du CAPA
Expérience professionnelle
Janvier 2018 Juin 2018

Racine Avocats – Département droit public (Stage final) :
• Activités : Recherches juridiques, rédaction de projets de consultation, de mémoire et de conclusions, aide à la constitution

des dossiers, participation aux audits, assistance à la négociation d’un protocole transactionnel
• Domaines : Urbanisme (permis de construire, aménagement commercial, ERP, RSD, PPR, AOT), environnement industriel

(ICPE, déchets, TGAP), commande publique (DSP/concession, marchés publics), santé (transports sanitaires), douanes
(fiscalité indirecte), gel des avoirs, droit administratif général, procédure administrative contentieuse et non contentieuse

Juillet 2017 Décembre 2017

Tribunal administratif de Montreuil (Stage Projet Pédagogique Individuel) :
• Activités : Recherches juridiques, projet de rédaction de décision de justice auprès de la chambre 8
• Domaines : Santé publique (responsabilité hospitalière, droit pharmaceutique, contestation d’honoraires de l’expert),

Fonction publique, Travaux publics, Dalo/Daho, Étrangers, droit des personnes et libertés publiques, Professions

2015 – 2017

Assistante de justice à la Cour d’appel de Paris – Pôle social :
• Rédaction d’arrêts, recherches juridiques, conseils auprès des magistrats
• Mise en état téléphonique avec RPVA

2013 – 2015

Assistante de justice au Tribunal de Grande instance de Créteil :
• Activités : Rédaction de jugements, recherches juridiques, conseils auprès des magistrats, tâches administratives auprès de

la présidence (conception de tableaux Excel, rédaction de fiches de synthèse,…)
• Domaines : Droit de la sécurité sociale (TASS), droit du travail, droit européen, droits des contrats (prêts, cotisations)

2012 – 2013

Chargée de travaux dirigés en Droit constitutionnel à l’UPEC :
Enseignement auprès des étudiants en première année de Licence

2011 – 2012

Chargée de monitorat à l’UPEC :
Accueil, conseils et aides auprès des étudiants

Juillet 2010 Août 2010

Juriste à l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) - Service des affaires
juridiques et européennes (Stage) :
Participation à l’élaboration de normes juridiques relatives aux produits de santé, à la défense de l’Agence en matière de
contentieux, à l’activité de conseil juridique tant en interne qu’auprès des opérateurs externes

Août 2008

Juriste au Service juridique de la Mairie d’Alfortville (Stage) :
Étude de dossiers contentieux en cours devant divers tribunaux (administratifs et civils), préconisation de nouvelles
possibilités dans les actions en vue de consolider la position de la ville

Juillet 2008

Juriste à SOS Racisme luttant contre les discriminations à Paris (Stage) :
Accueil téléphonique et physique des victimes, courriers, e-mail, conseils (juridiques ou autres) donnés aux victimes, suivi
des dossiers (contacter des avocats, le Procureur de la République, préparation des procès contre la discrimination)

Formations
2017 – 2018
2011 – 2016

École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB)
Doctorat en Droit public à l’Université Paris-Est au sein du Laboratoire interdisciplinaire d’étude du
politique Hannah Arendt-Paris Est :

2010
2009
2008
2007

Master II Professionnel Droit de la bioéthique et droit de la santé (privé/public) – UPEC-Paris XII
Master II Recherche Droit européen fondamental – UPEC-Paris XII
Master I Droit public – UPEC-Paris XII
Licence en Droit – UPEC-Paris XII

Sujet de thèse : Le Partenariat oriental de l’Union européenne et les pays du Caucase du Sud (Thèse soutenue le 7/12/2016)

Thèmes de recherche

Publication

Droit public
Droit européen et international
Droit des relations extérieures de l’Union européenne
Droit de la santé
Droit de la bioéthique
Droit de l’environnement

« Le droit de la bioéthique : un droit devenu moralisateur.
L’exemple du maintien de l’interdiction de la gestation pour
autrui par le législateur et le juge français », in C. Groulier
(dir.), L’État moralisateur, mare & martin, 2014. Actes du
colloque international organisé à l’UPEC en 2013.

