MACQUET-BAUDRY Cynthia
Doctorante en droit privé à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO),
rattachée à Lille 2, membre du Laboratoire de Recherche Juridique (LARJ)

FORMATION ET DIPLÖMES
2006-2007 :
-Master 2 de droit privé européen et comparé obtenu à l’ULCO.
2005-2006 :
-Master 1 de droit privé à obtenu l’ULCO.
2001-2005 :
-Licence de droit obtenue à l’Université Picardie Jules Verne.
1999-2001 :
Première année de médecine à l’Université Picardie Jules Verne.

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT
Depuis janvier 2009 :
- Préparation d’une thèse en droit intitulée « la prise en compte du genre dans le traitement
juridique de la violence : approche comparative » sous la direction de Sophie ROBINOLIVIER, Professeure de droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
De septembre à novembre 2013
- Chargée de travaux dirigés en introduction générale au droit à l’ULCO. (Licence I)
De septembre 2011 à septembre 2013 :
-ATER à temps complet à l’ULCO en droit de la famille, en droit des personnes et des biens
ainsi qu’en introduction générale au droit. (Licence I)
2009 à 2014 :
- Chargée de travaux dirigés en méthodologie et en introduction générale au droit à l’école de
commerce SKEMA Business School de Lille. (Licence I)

2007 à 2011 :
-Chargée de travaux dirigés en introduction générale au droit, en droit de la famille, en droit
des personnes et des biens à l’ULCO. (Licence I)
2005-2006:
- tutrice en Licence I Droit.

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Mémoire de recherche de MASTER 2 : « L'euthanasie et application de la loi de 2005 » sous
la direction de Daniel FASQUELLE, Professeur à l’ULCO.
Mémoire de recherche de MASTER 1 : « Test de dépistage génétique de personnalité
appliqué au salarié » sous la direction de Grégory BOURDREZ, Maître de Conférences
associé à l’ULCO et avocat.
COMMUNICATIONS
- « La violence envers les femmes dans le droit de la CEDH : une question de genre ? »
Première partie: « L’analyse complexe d’un droit « genré » au regard de la violence, entre
réalité et appréciation par la CEDH ».
Intervention présentée avec Claire WADOUX, le mardi 18 janvier 2011 lors de la journée
doctorale organisée par la Faculté de droit de Valenciennes intitulée « Regards croisés sur
l’actualité du droit de la CEDH » (Journée doctorale PRES Lille Nord de France).
- « Du traitement juridique français des violences conjugales au harcèlement conjugal : vers
un droit pénal spécifique des femmes ? ».
Intervention présentée lors du 2ème colloque international du CRI-VIFF intitulé Violence
envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation à
Montréal des 29 mai au 1er juin 2011.
- “The Legal Assessment of Gendered Violence at the Intersection of Universal and Regional
Principles and Multiculturalism”.
Intervention présentée lors Gender / Violence International, Conférence des 4-6 Avril 2012 à
Izmir University of Economics .
- « La coutume et les inégalités de genre : quelle réalité dans l’exercice des droits
fondamentaux des femmes ? ».
Intervention présentée le jeudi 22 mars 2012 lors de la journée doctorale organisée par la
Faculté de droit de Valenciennes intitulée « Les sources du droit, perspective horizontale et
verticale » (Journée doctorale PRES Lille Nord de France).
- Discutante de l’intervention présentée par Nadia BEDDIAR, docteur en droit public sur
« L’Européanisation des normes pénitentiaires nationales ».
Intervention présentée le 7 février 2013 lors de la journée doctorale organisée par la Faculté
de droit de Valenciennes intitulée « l’Européanisation des branches du droit. Autour de
l’émergence d’un droit commun européen » (Journée doctorale PRES Lille Nord de France).

- « Le genre et la jurisprudence de la CEDH : une réelle consécration d’un droit du genre au
titre de la violence ? »
Intervention présentée le 26 février 2013 lors de la journée d’étude et d’échange organisée par
le Relais de Sénart, l’Iris, la Fédération Nationale Solidarité Femmes et le Centre Hubertine
Auclert à l’IUT de Sénart de Fontainebleau, intitulée Violences envers les femmes. Enjeux
scientifiques, politiques et institutionnels.

PUBLICATIONS
- « Le genre et la jurisprudence de la CEDH : une réelle consécration d’un droit du genre au
titre de la violence ? »
Violences envers les femmes. Enjeux scientifiques, politiques et institutionnels, 26 février
2013.
http://www.centre-hubertineauclert.fr/sites/default/files/images/hub_actes_7_relaissenart_ld.pdf

