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ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 
2018-2019 
• ENSEIGNANT-CHERCHEUR, UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON. Enseignements 
en Systèmes juridiques comparés (Cours magistral – 2x21 h - niveau L3 - en anglais et en 
français), en Droit de l’Union européenne (Cours magistral – 31,5 h – niveau L2 – en anglais), en 
Common Law (Cours magistral – 21 h – niveau L2 – en anglais), en Problèmes du monde 
contemporain (Cours magistral - 21 h - niveau L1 - en anglais), en Relations européennes et 
internationales (Cours magistral – 21 h – niveau L1 – en anglais), en Introduction au droit du 
climat et du développement durable (Cours magistral – 10 h – niveau DU – en français).  
• CHARGEE D'ENSEIGNEMENT, UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS, Ecole 
Internationale de Droit Sorbonne-Assas (lle Maurice). Enseignements en Droit international de 
l'environnement et du développement durable (Séminaire - 10 h - niveau LLM - en anglais). 
• CHARGEE D'ENSEIGNEMENT, ECOLE DES MINES DE PARIS (MINES-ParisTech). 
Enseignements en Droit international de l'environnement et du développement durable 
(séminaire - 10 h - niveau Mastère - en anglais) et en Droit des ressources naturelles (séminaire – 
10 h – niveau Mastère – en français) 
 
2017-2018 
• CHARGEE D'ENSEIGNEMENT, UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS, Ecole 
Internationale de Droit Sorbonne-Assas (lle Maurice). Enseignements en Relations internationales 
(Cour magistral - 15 h - niveau L1 - en anglais) et en Droit international de l'environnement et 
du développement durable (Séminaire - 10 h - niveau LLM - en anglais). 
• CHARGEE D'ENSEIGNEMENT, UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON. 
Enseignements en Systèmes juridiques comparés (Cours magistral - 21 h - niveau L3 - en anglais) 
et en Problèmes du monde contemporains (Cours magistral - 21 h - niveau L1 - en anglais). 

 
   

                                                                                                        



• CHARGEE D'ENSEIGNEMENT, ECOLE DES MINES DE PARIS (MINES-ParisTech). 
Enseignements en Droit international de l'environnement et du développement durable 
(séminaire - 10 h - niveau Mastère - en anglais). 
 
2016-2017 
• CHARGEE D'ENSEIGNEMENT, UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS, Ecole 
Internationale de Droit Sorbonne-Assas (lle Maurice). Enseignements en Relations internationales 
(Cour magistral - 15 h - niveau L1 - en anglais) et en Droit international de l'environnement et 
du développement durable (Séminaire - 10 h - niveau LLM - en anglais). 
 
2012-2013  
• CHARGEE D'ENSEIGNEMENT ET D’ENCADREMENT DE FORMATION, 
ECOLE DES MINES DE PARIS (MINES-PARISTECH) ET ECOLE DE HAUTES ETUDES EN SANTE 

PUBLIQUE (EHESP). Module de formation « Controverses – Le cas des gaz de schiste » (TPE – 40 
heures – niveau Mastère). 
 
2011 - 2014 
• Animation de la Cordée de la Réussite au Lycée François 1er en zone d’éducation prioritaire.  
 

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 
 
PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 2012-2016 : DOCTORAT EN DROIT PUBLIC, mention droit international et comparé,  

Université Jean Moulin Lyon III 
 2010-2011 : MASTER II GESTION GLOBALE DES RISQUES ET DES CRISES, Université 

Panthéon-Sorbonne Paris I 
 2009-2010 : MASTER I DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Université Paris II Panthéon-Assas, 

échange universitaire à l’Université de Genève et à l’Institut de Hautes Etudes Internationales 
et du Développement – IHEID 

 2008-2009 : LICENCE DE DROIT, mention droit public, Université Paris II Panthéon-Assas. 
  

FORMATION COMPLEMENTAIRE 
 2010-2011 : Diplôme universitaire de médiateur, Institut de Formation à la Médiation et à la 

Négociation – IFOMENE  
 2009-2010 : Certificat d’Etudes juridiques internationales, Institut de Hautes Etudes 

Internationales – IHEI  
 2008-2009 : Certificat d’Etudes internationales générales, Institut de Hautes Etudes 

Internationales – IHEI 



PUBLICATIONS 
 
• Le droit et l'espace souterrain. Enjeux de propriété et de souveraineté en droit 

international et comparé. Thèse de droit public, mention droit international et comparé sous 
la direction de M. le Professeur Philippe Billet, soutenue le 18 octobre 2016 à l'Université Jean 
Moulin Lyon III. Félicitations du jury à l’unanimité, proposition pour un prix de thèse et 
autorisation de publication de la thèse en l’état. A paraître aux éditions de l'Institut Suisse de Droit 
comparé. 

• International law and e-waste trafficking. Intervention à l'Institute for judicial and legal Studies 
(IJLS) de l'Ile Maurice dans le cadre de la formation continue des avocats et des magistrats. The 
New Bar Chronicle (revue du Barreau mauricien), à paraître. 

• Le juge constitutionnel, garant de l'Etat de droit social et écologique : l'exemple 
colombien. Revue de Droit public, à paraître. 

 Devoir de vigilance des multinationales et due diligence des Etats : influences 
réciproques du droit interne et du droit international », Revue internationale de droit comparé, à 
paraître. 
 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
2018-2019 
Responsable des études du DU Droit du climat et du développement durable à l’Université 
Catholique de Lyon. Création de ce DU en 2017-2018 en vue de mettre en œuvre l’adhésion de 
l’UCLy à l’Initiative des Universités sur le Changement climatique et l’efficacité des Ressources 
(IUCR). Ce DU a pour objectif d’apporter une connaissance juridique approfondie en droit 
international, en droit européen et en droit français dans une perspective incluant le droit comparé, 
sur les questions du climat, de l’environnement et du développement durable, avec une ouverture à 
l’interdisciplinarité à laquelle les étudiants seront confrontés dans leur vie professionnelle future.   
 
Depuis 2017 
Présidente de la section Climat, Ressources naturelles & Energie de la Société de législation comparée 
(SLC). Membre fondateur depuis 2014. Activités réalisées dans le cadre de la SLC : 
• Déc. 2018 : Organisation et intervention à la conférence Due diligence des Etats, des 

entreprises et des individus qui s’est tenue à la Grand’Chambre de la Cour de cassation dans 
le cadre des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Intitulé de 
l’intervention : « Due diligence des Etats et devoir de vigilance des multinationales : 
Influences réciproques du droit interne et du droit international ». 

• Mai 2017 : Organisation et modératrice du Forum sur la mise en œuvre de l’Accord de 
Paris sur le Climat : Quelle ambition de la communauté juridique française ? qui s'est 



tenu à la Grand'chambre de la Cour de cassation sous le haut-patronage et en présence de M. 
Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel. 

• Nov. 2015 : Organisation de la conférence Climate policy and business opportunities – EU 
legislative framework in the perspective of the COP21 à l’Université Humboldt à Berlin en 
collaboration avec le service économique de l'Ambassade de France en Allemagne. 

• Mai 2014 : Organisation et modérateur du séminaire interdisciplinaire sur Les hydrocarbures 
non conventionnels qui s'est tenu à l’Ecole des Mines de Paris en collaboration avec Mines-
ParisTech. 

 
Activités hors SLC : 
• Depuis fév. 2017 : Membre fondateur et présidente de l'Initiative des Universités sur le 

changement climatique et l'efficacité des ressources (IUCR) destinée à promouvoir 
l'éducation au développement durable dans les universités. Signataires principaux : Aix-
Marseille Université et Université Catholique de Lyon. Présentation de l'IUCR à la COP23 à 
Bonn en nov. 2017 par l'organisation et l'intervention dans le cadre d'une table ronde sur le 
pavillon français "Education climatique et solidarité climatique".   

• 2014-2016 : Chercheur invité à l’Université Humboldt (Allemagne). 
• 2011-2016 : Membre de la Chaire Captage, Transport et Stockage géologique de CO2 de 

l’Ecole des Mines de Paris (Mines ParisTech, Ministère de l’environnement, BRGM, Total, 
EDF, Air Liquide, Port du Havre, Lafarge) qui a financé ma thèse de droit public à l'Université 
Jean Moulin Lyon III en partenariat avec l'Ecole des Mines de Paris. Organisation de réunions 
semestrielles de suivi de thèse avec les représentants de chacune de ces institutions.  

• 2012-2013 : Chercheur invité à l'Académie des sciences chinoises (Chine), à Georgetown 
University (Etas-Unis), Harvard University (Etats-Unis) à l'Université McGill (Canada), à 
l'Universidad del Rosario (Colombie), à l'Universidad Central (Venezuela). 

 
LANGUES 

 
Anglais Lu, parlé, écrit (mère américaine) 
Espagnol Lu, parlé, écrit 
Allemand     Lu, parlé 


