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DOCTEUR EN DROIT PUBLIC – AVOCAT A LA COUR
Expérience professionnelle
2021 –

CITYLEX Avocats (Collaboration) :
• Activités : Rédaction de requêtes/mémoires, de conclusions, de consultations, demandes indemnitaires
préalables, consultation, de rapports et de dires à l’expert, recherches, expertises judiciaires, rendez-vous
clients, audiences, démarches Télérecours, Greffe
• Domaines : Urbanisme, domanialité publique, fonction publique, contrats administratifs, police
administrative, fiscalité indirecte, construction

2020

NK Avocats (Collaboration) :
• Activités : Rédaction de mémoires, d’assignations (au fond et en référé), de conclusions, de consultations, de
protocoles transactionnels, de lettres de mise en demeure, de rapports et de dires à l’expert, recherches,
expertises judiciaires, rendez-vous clients, constitution de dossier d’autorisations d’urbanisme, audiences,
démarches RPVA, Télérecours, Greffe
• Domaines : Urbanisme, construction, copropriété, appel à projets, vente immobilière, sociétés (SEM, SCI)

2019

LPA – CGR Avocats – Département droit immobilier (Stage) :
• Activités : Rédaction de requêtes (référé instruction), de mémoires (plein contentieux, excès de pouvoir), de
mémorandums, de lettres de mise en demeure, recherches, courriels aux clients, audits
• Domaines : Urbanisme (permis de construire/d’aménager, déclaration préalable, droit de préemption,
archéologie préventive), immobilier public (domanialité publique, travaux publics, amende administrative),
marchés publics, immobilier privé (bail commercial/à construction, troubles du voisinage, cession de
promesse de vente, servitudes), construction

2018

Racine Avocats – Département droit public (Stage final) :
• Activités : Rédaction de projets de mémoire (TA et CAA), de consultation, de conclusions et d’audit-permis de
construire et santé, négociation et rédaction d’un protocole transactionnel, recherches, aide à la constitution
des dossiers, audiences, rendez-vous architecte
• Domaines : Urbanisme (permis de construire, AEC, ERP, RSD, PPR, AOT), environnement industriel (ICPE,
déchets, TGAP), commande publique, droit administratif général, procédure administrative contentieuse et
non contentieuse, santé

2017

TA de Montreuil (PPI) :
• Activités : Rédaction de projets de décision de justice et de notes de rapporteur, participation aux séances
d’instruction
• 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

2013 – 2017

Assistante de justice au Tribunal judiciaire de Créteil et à la Cour d’appel de Paris

2012 – 2013

Chargée de TD en Droit constitutionnel à l’UPEC

Formation
2018
2011 – 2016

CAPA – EFB (Parcours droit public)
Doctorat en Droit public à l’Université Paris-Est / LIPHA – Thèse soutenue le 7/12/2016
Sujet de thèse : Le Partenariat oriental de l’Union européenne et les pays du Caucase du Sud
2010
Master II Professionnel Droit de la bioéthique et droit de la santé (Mention droit public et droit privé)
– UPEC-Paris XII, Mention Assez-bien
2009
Master II Recherche Droit européen fondamental – UPEC-Paris XII, Mention Assez-bien
2008
Master I Droit public – UPEC-Paris XII
2007
Licence en Droit – UPEC-Paris XII
Publication
Thèmes de recherche
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’immobilier

« 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.

