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CURRICULUM VITAE
Formation
En cours (depuis 2007) Doctorante allocataire de recherche (2007-2010) puis ATER (2010-2012) au CREDOF
(Centre de Recherche et d’Etudes sur les Droits Fondamentaux) à l’Université de
Paris X Nanterre sous la direction de Madame Véronique CHAMPEIL-DESPLATS.
Sujet : « Les encadrements juridiques de l’usage économique du corps humain ».
2008
Master I Droit et pouvoirs publics, Paris X Nanterre
2007
Master II recherche « Théorie et analyse du droit », EHESS (mention bien, major)
2006
Licence d’anglais, Paris X Nanterre.
2002-2006
Maîtrise de philosophie à Paris X Nanterre (mention bien)

Travaux de recherche
2007

2006

Mémoire de théorie du droit : « Le régime juridique de la prostitution en France
(1946-2006). Analyse historique et alternatives envisagées », sous la direction de V.
CHAMPEIL-DESPLATS, 350 pages.
Mémoire de philosophie sur « La fonction politique et l’organisation institutionnelle
de la violence dans Le Prince et les Discours sur la première décade de Tite-Live de
Nicolas Machiavel », sous la direction de Ch. LAZZERI, 170 pages.

Activités pédagogiques
2012-2013
2011-2012
2009-2011

Enseignement de libertés publiques (L3) à l’Université de à l’Université Paris Ouest
Nanterre – La Défense, sous la direction de Madame Céline FERCOT
Enseignement de droit administratif (L2) à l’Université Paris Ouest Nanterre – La
Défense, sous la direction de Madame Isabelle BOUCCOBZA.
Enseignement de droit constitutionnel (L1) à l’Université Paris Ouest Nanterre – La
Défense, sous la direction de Monsieur le Professeur Guy CARCASSONNE

Publications
Articles
2014
2014
2014

2013

2013

Introduction de la journée d’étude « Des ordres et du droit » le 14 novembre 2013 à
l’Université de Paris Ouest Nanterre, à paraître (sous réserve).
« Le sexe dans l’état civil », in REGINE, Le droit français au prisme du genre, à
paraître en 2014.
« Distinguer l’homme entre les personnes et entre les choses », à paraître en février
2014 dans Pédagogie et droits de l’homme, Presses universitaires de Paris Ouest,
2014.
« Questions d’épistémologie : les études sur le genre en terrain juridique », avec
Charlotte GIRARD, Juliette GATE, Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Carolina VERGELTOVAR, in REGINE, Ce que le genre fait au droit, Paris, Dalloz, 2013, p. 3-24.
« Avis de la CNCDH sur l’identité de genre et sur le changement de la mention du
sexe à l’état civil », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 11 juillet
2013.

2013

2013
2013
2012

2012

2010

Recensions
2011
2010

Autres
2011

« Introduction », avec Tatiana GRÜNDLER et Thomas DUMORTIER, du dossier « Les
droits des femmes face à l’essor de l’intérêt de l’enfant », in Revue des droits de
l’homme, n°3, juin 2013, p. 7-12.
« La gestation pour autrui : d’un problème d’ordre public au conflit d’intérêts ? », in
Revue des droits de l’homme, n°3, juin 2013, p. 102-152.
« État des lieux de lutte contre la traite des êtres humains en France », in Lettre
« Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 17 février 2013
« Constitutionnalité de l’interdiction de conserver, à titre préventif, le sang de cordon
dans un cadre intrafamilial », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 3
juin 2012
« Penser et définir l’esclavage », introduction du dossier Esclavage, traite des êtres
humains et travail forcé in Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux,
Presses universitaires de Caen, déc. 2012, p. 11-17.
« L’émergence du sujet de droit comme sujet économique chez les jansénistes au
XVIIème siècle », in Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, Presses
universitaires d’Aix-Marseille, n°2010-1, p. 393-423. Une version plus courte de cet
article est parue dans Libertés économiques et droits de l’homme, dir. CHAMPEILDESPLATS Véronique, LOCHAK Danièle, Presses universitaires de Paris Ouest, 2011,
p. 35-61.

« Le sang dans tous ses états. À propos de Analyses de sang, revue Terrain n°56,
2011 », in Non fiction, 4 avril 2011.
« Tu reconnaîtras qu’il existe des victimes de la traite et de l’exploitation en France. A
propos du rapport de Johanne VERNIER, experte à la CNCDH, La traite et
l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010 », in
Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 24 novembre 2010.
Questions et synthèse de la table ronde « La répartition des greffons et l’accès à la
liste d’attente », in Don et transplantation d’organes au Canada, aux Etats-Unis et en
France. Réflexions éthiques et pratiques comparées, dir. Yvanie CAILLE, Michel
DOUCIN, L’harmattan, 2011, p. 168-169 et 291-292.

Communications
Conférences
2013
2013
2012
2011
2011
2010
2009

Recensions
2012

Introduction de la journée d’étude « Des ordres et du droit » le 14 novembre 2013 à
l’Université de Paris Ouest Nanterre.
« Le sexe dans l’état civil », dans le cadre du colloque Régine Le droit français au
prisme du genre, le 6 novembre 2013 à l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne.
« La gestation pour autrui », dans le cycle de conférences Les droits des femmes
face à l’essor de l’intérêt de l’enfant, le 13 décembre 2012.
« Distinguer l’homme entre les personnes et entre les choses », journée d’étude des
doctorants du CREDOF, à Nanterre le 2 novembre 2011.
« Du non profit au bénévolat. L’évolution des normes relatives au régime juridique
du sang en France (1930-2010) », Nanterre, le 10 février 2011.
Introduction de la demi-journée d’étude internationale « Penser et définir
l’esclavage » le 18 mars 2010 à Paris X Nanterre dans le cadre du CREDOF.
Intervention dans la cadre du colloque « Droits de l’homme et libertés
économiques » organisé par le CREDOF les 5 et 6 novembre 2009.
Présentation de l’ouvrage La dépouille mortelle, chose sacrée. A la recherche
d’une catégorie juridique oubliée de Hélène POPU, L’harmattan, 2010, le 6 avril
2012 à la MSH Paris Nord dans le cadre du séminaire « Corps et sciences
sociales » organisé par Dominique MEMMI et Florence BELLIVIER.

2011

Présentation de l’ouvrage Le droit de la bioéthique de Stéphanie HENNETTEVAUCHEZ, La découverte, 2009, le 17 juin 2011 à la MSH Paris Nord dans le cadre
du séminaire « Corps et sciences sociales » organisé par Dominique MEMMI et
Florence BELLIVIER.

Activités de recherche
2011-2014

2011-2012

2011-2013

2010

Participation au programme ANR et GIP-Justice « Régine » (Recherche et Études
sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe) dirigé par Stéphanie
HENNETTE-VAUCHEZ, Marc PICHARD et Diane ROMAN.
Co-organisation, avec Tatiana GRÜNDLER et Thomas DUMORTIER, du séminaire
annuel « Les droits des femmes face à l’essor de l’intérêt de l’enfant », Université
de Paris Ouest Nanterre-Laboratoire Credof.
Co-organisation dans le cadre du Centre de théorie du droit de Nanterre, des
journées d’études jeunes chercheurs « Pratiques et usages de l’interdisciplinarité en
droit » à Nanterre les 5 et 6 octobre 2011 ; « Les usages de la tradition dans le
droit » le 6 décembre 2012 et « Des ordres et du droit » le 14 novembre 2013 à
l’Université de Paris Ouest Nanterre.
Organisation de la journée d’étude « Penser et définir l’esclavage » le 18 mars
2010, Université de Paris Ouest Nanterre-Laboratoire Credof.

Autres
2013

2013

2011-2013

Conférence sur les intersexes et le droit, à l’invitation de l’Inter-LGBT à la mairie
du IIIe arrondissement à Paris, dans le cadre de la table ronde « Pourquoi et
comment donner des droits aux trans ? », le 7 juin 2013.
Audition au Sénat le 21 mars 2013 par les sénatrices Maryvonne Blondin et
Michèle Meunier dans le cadre d’une proposition de loi relative au changement de
sexe à l’état civil pour les personnes trans.
Représentante des doctorants auprès de l’École doctorale des Sciences juridiques et
politiques de Nanterre (participation au Conseil de l’ED, à la rédaction du rapport
« utilisateur » destiné à l’AERES, organisation des journées d’études de jeunes
chercheurs de l’ED).

