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FORMATION
nov. 2011 –
§ Doctorat en droit public à l'Université PANTHEON-ASSAS
« Les compétences de l’Etat en droit international et la répression de la criminalité
transnationale », sous la direction du Pr. Gérard Cahin
2009 – 2010
§ Master 2 Recherche en droit international public à l'Université PANTHEON-ASSAS
(Mention ; mémoire publié ; classement : 2ème de promotion)
2008 – 2009
§ Master 1 en droit, mention « droit international » à l'Université PANTHEON-ASSAS
(Mention)
2007 – 2008
§ Séjour Erasmus (1 an) à la LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, Royaume-Uni
(droit international, droits de l'homme, droit de l'UE, droit administratif)
2005 – 2008
§ Licence en Droit et Etudes Européennes à l'Université ROBERT SCHUMAN
STRASBOURG (Mention « Très bien »)
2005
§

DE

Baccalauréat Général scientifique Mention « Européenne anglais »
EXPÉRIENCE – Enseignement et recherche

Enseignements
§ Université de Versailles Saint-Quentin (septembre 2015 à juillet 2017)
A.T.E.R. (temps plein) en droit public.
Travaux dirigés : droit constitutionnel ; Institutions internationales et européennes (L1). Droit
international public (L3).
Séminaire de méthodologie ‘Plan réussite Licence’ en droit administratif.
Entretiens individuels hors service (méthode et bilan semestriel).
§ Université Panthéon-Assas, Paris (2013-2015)
Chargé de travaux dirigés. Droit constitutionnel (L1) ; droit international public (M1).
§ Université Panthéon-Sorbonne, Paris (2011-2013)
Chargé de travaux dirigés. Relations internationales et introduction au droit international (L1).
§ Institut d’Etudes Politiques de Paris, campus euro-américain, campus euro-asiatique
Chargé de conférences de méthodes. Droit international public, langue anglaise (‘2L’)
§ Ecole Normale Supérieure (Ulm), Paris (2014/2015)
Chargé du suivi du MOOC (plateforme d’enseignement en ligne) créé par l’ENS.
Cours « Droit international et droit comparé : regards croisés ».
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Interventions
§

« Quel cadre juridique international pour régir l’action de l’Etat dans le cyberespace ?
Les réponses du ‘Manuel de Tallinn’ sous les auspices de l’OTAN », Conférence
d’actualité de l’Institut des Hautes Etudes Internationales, 21 juin 2017

§

« Les atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne : Réponses
institutionnelles et souveraineté pénale des Etats membres », 51ème colloque annuel de
la Société française pour le droit international, Université de Lille 2, 19 mai 2017

§

« L’activité d’un député » (modérateur), conférence-débat, Université Versailles SaintQuentin, en présence de M. le député E. Elkouby, membre de la commission des affaires
étrangères, 22 février 2017

§

« Les réseaux sociaux et l’enquête pénale : enjeux en droit français et en droit
international », Université de Cergy-Pontoise, Journée d’étude du LEJEP, 12 juin 2014

§

« L’individu, destinataire d’obligations internationales ? L’exemple de la piraterie
maritime », Journée d’études de l’IHEI ‘Les sujets du droit international’, 17 janvier
2014

§

« L’accès transfrontière aux données et l’exercice extraterritorial des compétences de
l’Etat », 47ème colloque annuel de la Société française pour le droit international,
Université de Rouen, 31 mai 2013

§

« L’affaire de l’Enrica Lexie », Conférence d’actualité de l’Institut des Hautes Etudes
Internationales, 18 avril 2013

Publications
§

« Les atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne : Réponses
institutionnelles et prérogatives des Etats membres en matière pénale », in Société
française pour le droit international, La souveraineté pénale de l’Etat au XXIème siècke,
Paris, Pedone [à paraître en 2018].

§

« Les réseaux sociaux : outils ou acteurs de l’enquête pénale ? », in Droit et réseaux
sociaux, Paris, L.G.D.J., 2016, pp. 147-160.

§

« L’individu, destinataire d’obligations internationales ? L’exemple du pirate chez
Hersch Lauterpacht », in Grandes pages du droit international (vol. 1) : Les sujets du
droit international, Paris, Pedone, 2015, pp. 251-272.

§

« La recherche de preuves informatiques et l’exercice extraterritorial des compétences
de l’Etat », in Société française pour le droit international, Internet et le droit
international, Paris, Pedone, 2014, pp. 357-372.

§

La compétence personnelle passive, mémoire de Master 2, Banque des mémoires de
l’Université Panthéon-Assas, 2010, 92 p.

Autres activités universitaires
§
§

§

Organisation de la conférence-débat « L’activité du député », Université de Versailles
Saint-Quentin, 22 février 2017
Co-organisation de la 1ère journée d'études de l'Institut des Hautes Etudes Internationales
(IHEI) de l'Université Paris-2 sur « Les grandes pages du droit international : Les
sujets » (janvier 2014)
Co-organisation des rencontres entre doctorants de l'IHEI et professeurs assurant les
Cours des professeurs invités de l'IHEI (2014 à 2017)
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§
§
§
§

Co-organisation d'un concours de plaidoirie en droit international (IEP de Paris,
campus euro-américain)
Contribution régulière aux notes bibliographiques de la Revue générale de droit
internationale public (2015 à aujourd’hui)
Commentaires de décisions du Conseil d’État pour le projet International Law in
Domestic Courts, Oxford, O.U.P. (2015 à aujourd’hui)
Membre du jury des concours de plaidoirie en droit international ‘Ph. Jessup’ (phases
nationales 2016 et 2017) et ‘Charles Rousseau’ (2015)

Affiliations et distinctions
§

Membre étudiant de la Société Française pour le Droit International (SFDI)

§

Membre associé du centre de recherches Versailles Saint-Quentin Institutions Publiques
(« VIP »)

§

Colauréat du prix « Henri Rolin » (meilleures conclusions écrites) de l’édition 2010 du
concours de plaidoirie ‘Ch. Rousseau’ en droit international

Autres expériences
Stagiaire – Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne
Service de la prévention du terrorisme (Section ‘Afrique subsaharienne et Yémen’),
Sept. à déc. 2012
§
§

Préparation d’un rapport analysant la conformité de la législation du Yémen avec les
instruments universels en matière de terrorisme ;
Préparation de rapports sur les activités du Service au Sahel et en Afrique de l’Ouest ;
autres rapports (outils antiterroristes en Corne de l’Afrique, etc.).

Agent temporaire – Conseil de l'Europe, Strasbourg
Direction des affaires normatives
Nov. 2010 à fév. 2011 ; juillet à octobre 2011
§
§
§

Participation à la préparation de la 1ère réunion du Comité des Parties à la Convention
sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels ;
Participation à la préparation d'un projet de convention internationale sur la violence à
l'égard des femmes ;
Rédaction de notes et de projets d'avis sur des questions de droit pénal international et
de droits de l'homme, en partenariat avec l’Union européenne, l’ONU et des ONG.

Stagiaire – Conseil de l'Europe, Strasbourg
Direction des affaires normatives, Sept. à nov. 2010
§
§
§

Rédaction d’un rapport sur les compétences de l’Etat en droit international et la lutte
contre la cybercriminalité ;
Rédaction d'un projet de règlement intérieur pour le Comité des Parties de la
Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels ;
Rédaction d'une note sur la modification de la procédure d'adhésion aux conventions
du Conseil de l'Europe par les Etats non membres ;
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LANGUES — INFORMATIQUE
§
§
§

Anglais (Bilingue) — Titulaire du TOEFL (score : 110/120)
Espagnol (Courant) — Titulaire du DELE ("Avanzado"; score 87%)
Allemand (Intermédiaire)

§

Informatique : Word, Excel, PowerPoint ; bases de données juridiques internationales
et françaises ; United Nations Certificate in Basic Web Content Management.
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