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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2010 – 2012

Chargée d’enseignement à l’Institut d’Etudes Politiques de
Rennes.

2004 – 2012

Maître de conférences à l’Université de Nantes :
Enseignements :
Droit pénal général (L2) ; Droit processuel (L2, L3 assistant juridique) ;
Droit des régimes matrimoniaux (L3, M2 de droit notarial) ; Droit
pénal spécial (L3 assistant juridique) ; Libertés et Droits fondamentaux
(Institut d’Etudes Judiciaires) ; Droit commun de la sanction (M2 Droit
pénal) ; Droit pénal de la consommation (M2 Droit des activités
économiques).
Principales recherches en cours :
*L’évaluation de la justice pénale et la diversification des modes
de traitement des délits. Il s’agit d’une recherche dirigée par J.
Danet, menée de 2009 à 2012, financée par l’Agence Nationale de
la Recherche et s’appuyant sur une méthodologie pluridisciplinaire (pénalistes, spécialiste de finances publiques,
sociologues, psychologues).
*Lascaux. F. Collart-Dutilleul, dans le cadre d’un programme de
recherches portant sur le droit agro-alimentaire financé par
l’Union européenne, associe des pénalistes. Communications lors
de colloque et de séminaires. Participation à un dictionnaire
(entrées :
droit
à
l’alimentation,
sécurité
sanitaire,
empoisonnement, responsabilité pénale, etc…).
*Regine. Porté par Stéphanie Hennette-Vauchez, Diane Roman et
Marc Pichard, ce projet de recherche concerne le genre et les
inégalités dans les normes en Europe. Soutenue par l’Agence
Nationale de la recherche, cette étude s’appuie sur la mobilisation
des gender studies pour analyser le système juridique français.

Autres activités :
Membre de la Section 1 du Conseil National des Universités
(2009-2011).
Membre du groupe de travail sur l’alimentation en milieu carcéral
du Conseil National de l’Alimentation (2010-2011).
2004

Chargée de recherches à l’Institut Max-Planck pour le droit
pénal étranger et international – Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne).
Université de Paris XIII – Bobigny – Villetaneuse : Chargée de
cours en droit pénal général.

2000 – 2002

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :
Chargée d’enseignement en droit pénal général, en droit pénal
spécial, en droit des étrangers et en introduction au droit privé.

1999 – 2000

Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne :
Chargée de travaux dirigés en droit pénal général.

1998 – 2000

Université de Paris XIII – Bobigny – Villetaneuse :
Chargée de cours en droit pénal général.

1997 – 1998

Université de Paris VIII – Saint-Denis :
Chargée de travaux dirigés en libertés publiques et procédure
pénale.
FORMATION

2008

Habilitation à diriger des recherches, sous la direction de M.
Delmas-Marty (Collège de France).
Membres du jury : J. Danet, E. Dreyer, S. Foreman, Ch. Lazerges,
D. Salas.

1997 – 2002

Thèse de doctorat portant sur « L’ajournement du prononcé de la
peine – Césure et recomposition du procès pénal », sous la
direction de M. Delmas-Marty (Université de Paris I).
Membres du jury : P. Couvrat, D. Mayer, P. Poncela, G. Roujou de
Boubée.
Mention très honorable avec félicitations du jury, proposition à un
prix de thèse et subvention pour publication.

1999 – 2000

D.E.S.S. de droit patrimonial de la famille à l’Université de Paris
I. Mention assez bien.

1996 – 1997

D.E.A. de droit pénal et de politique criminelle à l’Université de
Paris I. Mention assez bien.

1992 – 1996

Maîtrise en droits français et allemand à l’Université de Paris I et
Magister Legum LL. M Köln-Paris. (Deux années à Cologne et
deux années à Paris). Mention assez bien.

1990 – 1992

Hypokhâgne et khâgne.
D.E.U.G. d’Anglais à l’Université de Metz en parallèle, obtenu en
1992.
LANGUES

Allemand : bilingue.
Anglais : courant.

Liste des publications et communications

Procès pénal et procédures simplifiées

- L’ajournement du prononcé de la peine – Césure et recomposition du procès pénal,
Ed. Dalloz, Coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2004, 367 p..
***
- « Une étude empirique des nouveaux modes de traitement des délits pour éclairer les
mutations de la justice pénale », Justice pénale et nouvelle gestion publique – Journée
d’étude du CERAPS, 2 décembre 2011, avec V. Gautron et J.-N. Rétière.
- Modération de la session relative aux méthodologies de recherches empiriques sur le
procès pénal avec les Professeurs Ch. Slobodgin et M. Boese, « The future of adversarial
systems 2011 – Creating a multi-sovereign criminal justice system : improving the
enforcement and expanding the safeguards ? The European Union in light of the
experience of the United States », Chapel Hill (Etats-Unis – Caroline du Nord), à
l’invitation du Professeur M. Corrado, 1er avril 2011.
- « Défendre en garde à vue : une révolution… de papier ? », AJP, n° 1/2010, pp. 27.
- « Le deal en droit pénal français (Absprachen im Strafprozess) – La timide émergence
d’un droit collaboratif répressif ? », Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 24 juin
2010, Conférence dans le programme des « Discours franco-allemands », à l’invitation
des Professeurs H. Jung et C.-F. Stuckenberg.
- Modération de la table ronde consacrée à l’extension de la comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité à la corruption, Colloque « Combattre la
corruption sans juge d’instruction », sous la direction de J. Lelieur-Fischer, Faculté de
droit de Rouen, 7 mai 2010.
- « Der Bicentenaire des Code d’instruction criminelle », Deutsch-Französisches
Strafrechtsvergleichendes Kolloquium, à l’invitation de H. Jung et de J. Leblois-Happe,
13 et 14 mars 2009, Universität des Saarlandes. Intervention sur le thème « De l’action
publique classique à la nouvelle action publique ». Publication in H. Jung, J.LebloisHappe, C. Witz (dir.), 200 Jahre Code d’instruction criminelle – Le Bicentenaire du
Code d’instruction criminelle, Coll. « Saarbrücker Studien zum Internationalen
Recht », Nomos Verlag, Berlin, 2010, pp. 124.
- « La césure du procès pénal pour les mineurs : une chance à saisir ! », Gaz. Pal. 11-13
janvier 2009, pp. 4.

- « L’égalité des armes sonne la fin du droit d’appel prolongé du ministère public », AJP,
n° 11/2008, pp. 456.
- « Les héritiers face au préjudice subi par leur auteur », AJP, n° 9/2008, pp. 366.
- Premières rencontres du droit pénal franco-allemand de l’Est de la France – Erste
deutsch-französische Strafrechtstagung consacrées à « Vers un nouveau procès pénal ?
Neue Wege des Strafprozesses ? », à l’invitation de J. Leblois-Happe, Professeur, Faculté de
droit, d’économie et d’administration de Metz, 29 juin 2007. Intervention sur le thème :
« Quelques procédures simplifiées de traitement des délits en France et en Allemagne :
un jugement sans procès ? », Publication in J. Leblois-Happe (dir.), Vers un nouveau
procès pénal ? Neue Wege des Strafprozesses, Société de législation comparée,
Colloques, Vol. 9, 2008, pp. 39 et R.P.D.P n° 1/2008, pp. 17.
- « L’action civile paralysée par le consentement impossible », AJP, n° 2/2008, pp. 83.
- « Victime en justice », Chantier « Victimes et bourreaux – Face à l’exigence de
réparation », Vacarme n° 27, 2004, pp. 47.
- « De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction du
procureur », Rev. sc. crim. n°4, 2004, pp. 827.

Responsabilité pénale entre risques et dangerosité

- « Exceptional Laws in Europe, with Emphasis on « Enemies » », Fourth Conference on
the future of adversary systems – Preventive detention and criminal justice, 11 et 12 mai
2012, Ravenne, Italie, à l’invitation des Professeurs Corrado (Université de Chapel Hill –
Caroline du Nord), Caianello (Université de Bologna) et Foffani (Université de
Modena).
- « Avis d’orage sur l’internement à durée illimitée des délinquants », AJP n° 10/2011,
pp. 462.
- « Drug Counterfeiting in France » (« La contrefaçon de médicaments en France »), in H.-G.
Koch et J. Laule (dir.), Arzneimittelfälschung und Strafrecht (« La contrefaçon de
médicaments et le droit pénal »), Institut Max-Planck pour le droit pénal étranger et
international, 2011, à paraître.
- « La protection des consommateurs d’aliments : le regard d’un pénaliste », Actes de la
journée d’études Louis Lorvellec, Actualités de droit économique : aspects de droit de la
concurrence et de la consommation et de droit de l’agroalimentaire, Petites Affiches,
2011, n° 199, pp. 18.

- « De l’usage des notions de « délinquants anormaux » et « délinquants d’habitude »
dans les législations allemande, belge, française et suisse », en collaboration avec J.
Danet, Champ pénal / Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie [En
ligne], Vol. VII, 2010, mis en ligne le 18 décembre 2010. URL :
http://champpenal.revues.org/7955.
- « Le consommateur d’aliments et la matière pénale », à l’invitation de M. Friant-Perrot
et C. Del Cont, Maîtres de conférences, Faculté de droit et de sciences politiques de
Nantes, 2èmes journées Louis Lorvellec, 17 septembre 2010.
- « La dangerosité », à l’invitation de P. Bruston, 10 au 12 mai 2010, Ecole Nationale de
la Magistrature, Paris. Intervention sur le thème « La notion de dangerosité dans
l’espace – Allemagne, Belgique, Suisse ».
- « De l’Amoco-Cadiz à l’Erika : Regards croisés sur le droit applicable aux catastrophes
maritimes pétrolières », à l’invitation de M. Ndendé, Professeur, Faculté de droit et de
sciences politiques de Nantes, 18 mars 2008. Intervention à deux voix avec S. Grunvald
sur le thème : « Regards sur le traitement pénal d’une catastrophe environnementale »,
publication in M. Ndendé (dir.) « De l’Amoco-Cadiz à l’Erika : Regards croisés sur le
droit applicable aux catastrophes maritimes pétrolières », Annuaire de droit maritime et
océanique, 2009, t. XXVII, pp. 379, en collaboration avec S. Grunvald.
- « Le fou et sa « dangerosité », un risque spécifique pour la justice pénale », Rev. sc.
Crim. n° 4, 2007, pp. 779, en collaboration avec J. Danet.
- « Le harcèlement moral gagne en précision ! », AJP, n° 9/2007, pp. 376.

Droit pénal international, communautaire et comparé
- « Rapport national pour la France portant sur l’intérêt à agir des plaignants devant
les juridictions répressives », Parlement européen, avril 2012, à paraître.
- « Rapport introductif – Les militaires face à la justice pénale : entre banalisation et
complexité », Intervention lors du Colloque « Justice et militaires », organisé par R.
Doaré, Centre de recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, Assemblée Nationale,
1er décembre 2011.
- « La récidive en droit comparé », Intervention au Colloque organisé par V. TellierCayrol, Faculté de droit de Tours, 18 novembre 2011.
- « Les échos entre Cours suprêmes », AJP n° 6/2011, pp. 277, avec B. Aubert.
- Actualités du droit pénal allemand, Rev. sc. crim. n° 1, 2011, pp. 253, avec S.
Trautmann. Rubrique annuelle depuis 2005.

- Chronique de droit pénal constitutionnel allemand, Rev. sc. crim. n° 3, 2010, pp. 657,
avec J. Lelieur et Th. Weigend, Chronique annuelle depuis 2008.
- « La nécessaire adaptation du droit français au Statut de Rome », AJP, n° 6/2007, pp.
260.
- « Landesbericht zur Strafbarkeit des Inzests in französischem Recht » (« Rapport
français sur la répression de l’inceste en droit français »), en collaboration avec P. Pfützner,
in Prof. Dr. Dr. h.c. H.-J. Albrecht et Prof. Dr. Dr. h.c. U. Sieber, Stellungnahme zu dem
Fragenkatalog des Bundesverfassungsgerichts in dem Verfahren 2 BvR 392/07 zu §
173 abs. 2 S. 2 StGB – Beischlaf zwischen Geschwistern, Institut Max-Planck pour le
droit pénal étranger et international, à paraître.
- Audition par la Commission des lois du Sénat, à l’invitation de P. Gélard, Sénateur,
sur le projet de loi d’adaptation du droit français au statut de Rome, 30 avril 2008.
- Traduction de « Réflexions sur la théorie française de l’infraction pénale du point de
vue allemand – Bemerkungen zur französischen Straftatlehre aus der deutschen Sicht »,
de K. Ambos, Professeur à l’Université de Göttingen, in J. Leblois-Happe (dir.), Vers un
nouveau procès pénal ? Neue Wege des Strafprozesses, Société de législation comparée,
Colloques, Vol. 9, 2008, pp. 147.
- Formation sur le droit pénal, la procédure pénale et le casier judiciaire allemands, à
l’invitation de M. Le Bras et E. Serfass, magistrats, auprès du casier judiciaire à Nantes,
dans la perspective de l’interconnexion des casiers judiciaires européens, 24 et 25 mai
2007.
- « Comparaisons en droit pénal – Réflexions sur les usages du droit comparé », à
l’invitation de Ch. Girard, Maître de conférences, Faculté de droit de sciences
économiques et de gestion de Rouen, 10 mai 2007.
- « La justice militaire en France », APC, n° 29, 2007, pp. 185.
- « Les tribunaux militaires en France », in E. Lambert-Abdelgawad (dir.), Juridictions
militaires et tribunaux d’exception en mutation : perspectives comparées et
internationales », Editions des Archives Contemporaines, Coll. Actualités Scientifiques,
2007, pp. 313.
- « Espace Schengen, liberté de circulation et juge communautaire », note sous CJCE, 31
janvier 2006, Commission contre Espagne, Recueil Dalloz, 2006, pp. 1508.
- « Juridictions militaires et d’exception : perspectives comparées et internationales », à
l’invitation d’E. Lambert-Abdelgawad, UMR de droit comparé de Paris I, 21 et 22
septembre 2006. Intervention sur le thème : « Les opérations extérieures ».
- Traduction de la loi allemande de coopération avec la Cour pénale internationale et
de l’exposé des motifs, à la demande du ministère allemand des affaires étrangères et

de K. Ambos, Professeur à l’Université de Göttingen (http://lehrstuhl.jura.unigoettingen.de/kambos/Forschung/laufende_Projekte_Translation.html), 2005 – 2006.
- « Einwilligung im französischen Strafrecht », (« Le consentement en droit pénal
français »), Université de Freiburg-im-Brisgau, à l’invitation du Professeur Frisch, dans
le cadre d’un séminaire de droit pénal comparé, mai 2004.
- « Erfahrungen und Probleme mit dem Schengener Durchführungsübereinkommen in
Frankreich » (« Expériences et problèmes dans la mise en œuvre de la Convention d’application
des accords de Schengen »), Colloque international relatif au droit communautaire à
l’intention des membres des polices aux frontières des Etats membres de l’Union
(Programme Odysseus), Lübeck, 5 au 8 septembre 2000.
- « Erfahrungen und Probleme mit dem Schengener Durchführungsübereinkommen in
Frankreich » (« Expériences et problèmes dans la mise en œuvre de la Convention d’application
des accords de Schengen »), Actes du colloque international relatif au droit
communautaire destiné aux membres des polices aux frontières des Etats membres de
l’Union, tenu à Lübeck du 5 au 8 septembre 2000, pp. 34.
- Traduction de « Adjudicating Schengen : National Judicial Control in France », de E.
Guild, Professeur à l’Université de Nijmegen.
- Responsable avec J. Lelieur de la rubrique « Arrêts de la Cour de Justice des
Communautés Européennes » dans L’Astrée depuis le numéro 4 de juin 1998.

Droit des étrangers, visas et fichiers

- La mise à l’écart des étrangers – Les effets du visa Schengen, G. Beaudu, E. Jileva, V.
Guiraudon, C. Saas (dir.), L’Harmattan, Cultures et Conflits n° 50, été 2003, pp. 63.
Contribution personnelle : « Les refus de délivrance de visas fondés sur une inscription
au Système Information Schengen », pp. 63
***
- « De l’espace européen à l’espace maritime, les crises de l’asile en Méditerranée :
quelles actions en justice ? », Centres d’études juridiques européennes comparées
(CEJEC), Nanterre, 23 mars 2012.
- « Naufrages en Méditerranée : des plaintes pour lutter contre l’indifférence »,
Intervention lors d’un colloque consacré à la « criminalisation des migrants », Progress
Lawyers Network, Bruxelles, 16 mars 2012.
- « Les avatars de la pénalisation du droit des étrangers », AJP n° 11/2011, pp. 492.

- « Les immigrés, cibles d’un droit pénal de « l’ennemi » ? », in Immigration, un régime
pénal d’exception – Journée d’études du Gisti, Paris, 22 mars 2011, Actes à paraître.
- « Les aspects pénaux du droit au logement des étrangers en situation précaire ou
irrégulière », AJDI n° 9/2010, pp. 623.
- « Face à la multiplication des fichiers, quelle défense pénale ? », Journée de formation
pénale organisée par le Syndicat des Avocats de France, Paris, 27 septembre 2008.
Intervention sur le thème : « Le fichage des étrangers ».
- « The Changes in Laws on Immigration and Asylum in France in Response to Terrorist
Fears » (« Les modifications des droits des étrangers et de l’asile en France en réponse à la
crainte du terrorisme »), in E. Guild, A. Baldaccini (dir.), Terrorism and the Foreigner (Le
terrorisme et l’étranger), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2006, pp. 255.
- « Das Integrationskonzept in Frankreich : die Unsicherheit des Aufenthaltsrechtes im
Namen der Integration » (« Le concept d’intégration en France : la précarité du droit au séjour
au nom de l’intégration »), in U. Davy und A. Weber (dir.), Paradigmenwechsel in
Einwanderungsfragen? Überlegungen zum neuen Zuwanderungsgesetz (Le
changement de paradigme en matière de politique migratoire ? Réflexions sur la
nouvelle loi relative à l’immigration), Coll. « Interdisziplinäre Studien zu Recht und
Staat », Nomos Verlag, Berlin, 2006, pp. 142.
- « Ausländische und binationale Familien », Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht
2006, Hohenheim, 27 au 29 janvier 2006, Intervention à deux voix avec H. Gacon sur le
thème : « Aufstand der Jungen: Zeichen für fehlenden sozialen Zusammenhalt? » (« Les
émeutes des jeunes : le signe d’un manque de cohésion sociale ? »).
- « Paradigmenwechsel in Einwanderungsfragen? », à l’invitation de U. Davy et A.
Weber, Professeurs à l’université de Bielefeld, 17 au 19 novembre 2005, Intervention sur
le thème : « Das Integrationskonzept in Frankreich » (« Le concept d’intégration en
France »).
- « The Changes in Laws on Immigration and Asylum in France in Response to Terrorist
Fears » (« Les modifications des droits des étrangers et de l’asile en réponse à la crainte du
terrorisme »), Programme ELISE (European Liberty and Security), à l’invitation de D.
Bigo et E. Guild, Bruxelles, juin 2004.
- « Nach dem Zuwanderungsgesetz = Vor dem Zuwanderungsgesetz !? » (« Après la loi
sur l’immigration = Avant la loi sur l’immigration !? », Hohenheimer Tage zum
Ausländerrecht 2003, Hohenheim, 31 janvier au 2 février 2003, Intervention sur le
thème : « Zuwanderungsrechtliche Entwicklungen in Frankreich » (« Les développements
en matière de droit des étrangers en France »).
- « Der neue Laizismus in Frankreich und das Verbot des Koptfuchs in öffentlichen
Lehranstalten » (« La nouvelle laïcité à la française et l’interdiction du foulard dans les

établissements scolaires publics »), Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik n°
9, septembre 2004, pp. 315.
- « Einwanderung und Integration im Rechtsstaat » (« Immigration et intégration dans
un Etat de droit »), Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht 2002, Hohenheim, 25 au 27
janvier 2002, Intervention sur le thème : « Sicherheit und Ausländer in Frankreich »
(« Sécurité et étrangers en France »).
- « Muslim Headscarf and Secularism in France » (« Voile islamique et laïcité en France »),
European Journal of Migration and Law, 1-4, 2001, pp. 1.
- « Zulassung und Aufenthaltsstatus in Frankreich » (« Entrée et séjour en France »), Epddokumentation 42/99, pp. 19.
- « Die Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern in Frankreich : Viel
Lärm um nichts » (« Les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France :
beaucoup de bruit pour rien »), Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik n°1,
janvier 1999, pp. 10.

Sanctions pénales et offices des juges
- « La nouvelle distribution des sanctions pénale », Interlabo du Groupe européen de
recherche sur les normativités, 30 mars 2012, Nantes, avec V. Gautron.
- « Le choix et la légalité de la peine », à l’invitation de Valérie Grenier, 19 décembre
2011, Ecole Nationale de la Magistrature – Formation initiale, Bordeaux.
- « Le sens de la peine», à l’invitation de M. Sanchez, 29 avril 2011, Ecole Nationale de la
Magistrature – Formation initiale, Bordeaux. Intervention sur le thème « Les juges et
l’individualisation de la peine ».
- « Le juge « artisan de la peine » », Cahiers de la Justice, n° 4/2010, pp. 71.
- E-fascicule « Les peines applicables aux personnes physiques », Jurisclasseur
PénalCode, 2011, à paraître en ligne.
- « Le sens de la peine», à l’invitation de Ph. Pottier, 1er et 2 octobre 2009, Ecole
Nationale de la Magistrature – Formation continue, Paris. Intervention sur le thème « Le
sens de la peine et les nouveaux modes de traitement des délits ».
- « Les sursitaires en danger au regard de la récidive », AJP, n° 4/2009, pp. 173.
- « Décès du condamné. Dissolution de la personne morale », Jurisclasseur Pénal Code,
Art. 133-1, Fasc. 20, 4-2007.

- « Circonstances entraînant une réduction ou une exemption de peine », Jurisclasseur
Pénal Code, Art. 132-78, Fasc. 20, novembre 2005.
- « Délinquances, politiques de sécurité et de prévention : recherches comparatives
franco-allemandes », à l’invitation du Laboratoire Européen Associé (LEA), Fréjus, 9 au
12 septembre 2004, Intervention sur le thème : « Le pouvoir de sanction du Procureur –
Die Strafbefugnis der Staatsanwaltschaft ».
- Rapport pour l’Ecole Nationale de la Magistrature : « La peine », M. Lemonde (dir.),
septembre 2000, en collaboration avec M. Hoestlandt.

