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Juridique - Enseignement - Communication – Gestion - Social
Diplômes de l’enseignement supérieur
2019 : Obtention du diplôme universitaire de droit routier au sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
2014 : Intermédiation culturelle : nomination par le juge des enfants dans le cadre de l’enfance en danger. Formation
au sein du Laboratoire d’anthropologie juridique de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
2015 : Ecole Internationale des Modes Alternatifs de règlement (EIMA) de l’Ecole Formation du Barreaux de Paris :
formation à l’arbitrage, à la médiation et au droit collaboratif.
2013 : Obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat au sein de l’Ecole de Formation du Barreau
2013 : Obtention du Master 2 Histoire de la pensée juridique moderne (Université Paris 1 et Paris 5)
Mémoire sur « L'élaboration du Code pénal de 1791 » dirigé par les professeurs Geneviève Giudicelli-Delage et
Jacqueline Moreau-David
2012 : Obtention du Master 2 Droit pénal et politique criminelle en Europe (Université Paris 1) - Mémoire sur « La
protection des sources des journalistes » dirigé par le Professeur Christine Lazerges (17/20)
2011 : Obtention du certificat de sciences criminelles (Institut de criminologie de Paris) & Obtention du certificat
de sciences criminologiques (Institut de criminologie de Paris)
2011 : Master 1 Droit Privé (Université Paris 1)
2011 : Master 1 Justice et Procès (Université Paris 1)

Formations actuelles
Doctorante au sein de l’Université Paris V Descartes, thèse ayant pour sujet : « La Liberté d'informer : aspects de
droit pénal » sous la direction d'Ana Zelcevic-Duhamel.
Elève au sein de l’institut de criminologie de Paris, poursuite du diplôme délivré par cet institut, rédaction d’un
mémoire sous la direction du Professeur Morvan mémoire ayant pour sujet « Emergence et évolution de la
négociation de crise : de la prise d’otage des Jeux Olympiques de Munich aux prises d’otages jihadistes ».

Expériences professionnelles
Juridique
• Droit pénal :
2021 : Publication d’un article intitulé « 2020, année où la santé publique interfère sur la détention avec la pandémie
COVID-19 » au sein du Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie (JDASM), numéro 28, publié par
l’Université de Paris et l’INSERM.
2011 puis 2015 : Stage en cabinet d’avocat : Cohen-Sabban et Ruben (2 mois) puis Cohen-Sabban et associés (6
mois) : 26 avenue Kléber 75016 Paris.
2013 : Aide à l’édition d’un ouvrage de cybercriminalité du CERSA rattaché au CNRS sous la direction de Danièle
Bourcier.
• Droit du sport :
2006 - 2014 & depuis 2016 : Assistante de projet & juriste pour la société Laminak Conseil : 6 rue carnot 92160
Antony.
Société de gestion de crise et de gestion d’image (notamment de sportifs de haut niveau). Rédaction d’articles,
accompagnement de sportifs, définition de stratégie de communication, gestion de site internet et des médias sociaux,
rédaction d'actes juridiques.
2010 : Stage en cabinet d’avocat : Chevalier Péricard Connesson et associés : 8 rue boissy d’Anglas, 75008 Paris (4
mois).
• Droit de la presse :
2016 : Publication d'un article intitulé "Technologie de renseignement, de l’information et des communications
sous le regard des droits de l’Homme " au sein de l'ouvrage Sciences et Droit de l'Homme publié aux éditions
Mare et Martin sous la direction de Sous la direction de Rafael Encinas de Munagorri, Alexandra Bensamoun,
Estelle Brosset et Marie-Anne Cohendet, suite à l'exposé de cette thématique au sein du colloque s'étant déroulé le
22 octobre 2015 au sein de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne.
2012 : Stage final en cabinet d’avocat : Jean Marc Fedida : 226 boulevard Saint Germain 75007 Paris (6 mois).
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• Droit des affaires :
2014 : Création et rédaction des actes de gestion de sociétés de transport (VTC, LOTI) par le biais de l'association
Jean Coxtet antenne du 13ème arrondissement (2 ans).
2010 : Juriste pour la société Kangourou’s Corp : 14 rue berthollet 94110 Arcueil (6 mois).
2011 : Membre de l’équipe fondatrice et organisatrice du TEDx Panthéon Sorbonne ; création de l’association Sweet
Shark International. En charge des questions juridiques, de la communication et de la gestion du site internet de
l’événement.
Enseignements
• Université Paris II Panthéon-Assas :
Depuis 2014 : Participation à l'Institut d'études juridiques Pierre Raynaud au sein de l'Université Paris II Panthéon
Assas - Correction de copies - Droit pénal, Procédure pénale, Obligations, Note de synthèse - Enregistrement de
Podscats d'enseignements et de méthodologie.
• Université Paris I Panthéon-Sorbonne :
Depuis 2015 : Participation au Centre AudioVisuel d'Etudes Juridiques - Correction de copies - introduction au
droit civil, droit de la famille, droit pénal général & droit bancaire ;
Depuis 2014 : Participation à l'Institut d'études juridiques Jean Domat - Cours magistral d'actualisation en procédure
pénale & rédaction de sujets et de corrigés dans la matière - Correction de copies - Droit pénal & Procédure pénale
- Droit des obligations, Animation du forum pour les étudiants - Droit pénal & Procédure pénale
2016 & 2017 : chargée de travaux dirigés en introduction à l’histoire du droit sous la direction des Professeurs Lovisi
et Madirossian ;
2014 : chargée de travaux dirigés en libertés fondamentales sous la direction du Professeur Picard
• Université de Paris (ex Paris V Descartes) :
Depuis 2016 : chargée de Travaux dirigés en droit de la famille sous la direction d'Ana Zelcevic-Duhamel
Depuis 2021 : chargée de Travaux dirigés en introduction au droit civil sous la direction de Marie Nicolle
2013 - 2019 : chargée de Travaux dirigés en droit pénal sous la direction d'Ana Zelcevic-Duhamel
2016 – 2018 : chargée de Travaux dirigés en principes généraux du droit international privé sous la direction du
Professeure Bruneau
2011- 2013 : chargée de Travaux dirigés en principes fondamentaux sous la direction du Professeur Mathey
• Institut Catholique de Paris :
Depuis 2021 : chargée de Travaux dirigés en droit pénal spécial sous la direction de Monsieur Avel
Gestion
2015 - 2017 :
Gestionnaire du département droit public et droit fiscal de l’Ecole doctorale de droit de la Sorbonne – Université
Paris I Panthéon-Sorbonne
Organisation des séminaires, tenue du budget, passage des commandes en respectant la procédure des marchés
public, rédaction des procès-verbaux émanant des organes de l'Ecole doctorale, inscription et gestion des étudiants,
adaptation des procédures aux normes ministérielles. Maîtrise de SIFAC, APOGEE
Communication
2006 - 2014 & depuis 2016 : Assistante de projet & juriste pour la société Laminak Conseil : 6 rue carnot 92160
Antony.
Société de gestion de crise et de gestion d’image Rédaction d’articles, accompagnement des clients, définition de
stratégie de communication, gestion de site internet et des médias sociaux, community management, rédaction
d'actes juridiques. Mise en place de plan de communication de crise pour différents clients : institutionnel, politique,
sportif, chef d’entreprise.
Social
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2014 : Bénévolat au sein de l'association Jean Coxtet antenne du 13ème arrondissement : animation d’ateliers, écoute
du public de jeunes en difficultés, orientation, écrivain public.
Autre : formation aux différents modules de la communication non violente (CNV) de Marshall Rosenberg.

