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FONCTIONS UNIVERSITAIRES

Depuis le 1er déc. 2010 :
2007-2009 :
2004-2007 :

Maître de conférences en droit public à l’Université de Rouen
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à
l’Université Montpellier I (quotité 50%)
Chargée de travaux dirigés (vacataire) à l’Université Montpellier I

CURSUS UNIVERSITAIRE

2004-2009 :

2003-2004 :
2002-2003 :
2001-2002 :
1999-2001 :

Doctorat de Droit public à l’Université Montpellier I
Thèse sur La justiciabilité des droits sociaux. Etude de droit
conventionnel européen, sous la direction du Pr F. Sudre
D.E.A. de Droit communautaire européen à l’Université Montpellier I
Maîtrise de Droit international et européen à l’Université Montpellier I
Licence en Droit (Erasmus) Universidad Carlos III de Madrid
D.E.U.G. de droit à l’Université Montpellier I

MATIERES ENSEIGNEES

Depuis 2011 :
· Construction européenne, 1ère année de Licence en Droit.
· Politiques européennes, 1ère année de Master en Droit.
· Droit communautaire, Licence Administration publique. I.P.A.G.
- Théorie générale du droit, 2ème année de Master en droit
- Sources externes du droit public et rapports de systèmes, 2ème année de Master en droit

PUBLICATIONS

Ouvrage
- La justiciabilité des droits sociaux. Etude de droit conventionnel européen, Bruylant, 2012,
807 p.
Articles et contributions
- « La justice sociale dans la jurisprudence conventionnelle », in L. Burgorgue-Larsen (dir.),
La justice sociale saisie par les juges en Europe, Editions Pedone, A paraître, 2012.
- « L’action normative du Comité européen des droits sociaux », Contribution au Séminaire
d’experts « Réflexions autour d’une jurisprudence de la Charte sociale européenne »,
organisé par l’Institut international des droits de l’homme, le Conseil de l’Europe et le Comité
européen des droits sociaux, Strasbourg, 9 mai 2011, A paraître.
- « La justiciabilité des droits sociaux au sein du Conseil de l’Europe », Contribution in D.
ROMAN (dir.), La justiciabilité des droits sociaux, vecteurs et résistances, Editions Pedone,
A paraitre, 2012.
- « Collective Applications and Protection of Social Rights », in N. Kauppi, E. Lambert
Abdelgawad and H. Michel (dir.), Actors, Collective Strategies and the European Field of
Human Rights, Intersentia 2012, A paraître.
- « L’évolution récente de la protection accordée par la Convention européenne des droits de
l’homme aux étrangers », Annuaire de droit européen 2008, Bruylant, 2011, pp. 931-948.
- « Le droit à l’alimentation », in D. Roman (dir.), Droits des pauvres, pauvres droits ?
Recherche sur la justiciabilité des droits sociaux, Rapport de recherche, 2010, pp. 215-230.
- « L’ambivalence du traitement jurisprudentiel de la sécurité juridique », Droit administratif,
Février 2010, pp. 7-12.
- « Marge nationale d’appréciation et pluralisme en droit communautaire des droits
fondamentaux », in M. Levinet (dir.), Pluralisme et juges européens des droits de l’homme,
Bruylant, Coll. « Droit et Justice », 2010, pp. 169-188.
- « Le droit de mener une action collective, un droit fondamental menacé par l’exercice des
libertés communautaires (C.J.C.E., Gde Ch., International Transport Workers Federation
(«Viking »), 11 décembre 2007, et Laval un Partneri Ltd, 18 décembre 2007) », RTDH, n° 76,
1er oct. 2008, pp. 1191-1207.
- « L’impact du dialogue des juges sur le juge français. Le renforcement du contrôle du droit
national par le juge ordinaire français », in Cahiers de l’IDEDH n° 11, Le dialogue des juges,
2007, pp. 192-222.
- En collaboration avec le Pr Olivier de Frouville : commentaires en anglais de Cass., 1ère
civ., 14 juin 2005, Maumousseau, Bull. Civ. I, n° 626 et CE, Ass., 30 nov. 2001, Diop, Leb. p.
605, publiés sur le site internet Oxford Reports of International Law (Oxford University
Press)
PRATIQUES LINGUISTIQUES

- Espagnol : lu, écrit, parlé
- Anglais : lu, écrit, parlé

