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Matières enseignées : 
Séminaire de relations diplomatiques et consulaires (M2) 
Séminaire de droit de l’énergie (M2, Université Ain Shams) 
Droit international public (L3) 
Libertés fondamentales (L3) 
Web tutorat, droit administratif 
 
 
 
Formation :  
2015 : Master 2 de Droit international public, Université Jean Moulin Lyon3.  
2014 : Master 1 de Droit public, Université de Bourgogne.  
2013 : Master 1 de Droit des affaires, University of Helsinki.  
2012 : Licence de Droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3.  
2012 : Diplôme d’Université de droit anglais.  
2012 : Diplôme d’Université de droit espagnol.   
 
 
 
Principales publications – Travaux : 
-Thèse de doctorat en cours : « Le temps des violations du droit international public », sous la direction du 
Professeur Stéphane Doumbé-Billé et du Professeur Paolo Palchetti.  
-Mémoire de recherche en vue de l’obtention du Master 2 Droit international public, « L’interaction entre les 
règles de l’organisation et la lex specialis dans le projet d’articles de 2011 sur la responsabilité des 
organisations internationales », sous la direction de Frédérique Lozanorios, collection « Les mémoires de 
l’Equipe de droit international, comparé et européen », n°10.  
-Article, « L’opération Eunavfor Med de l’Union européenne », Journal du Centre de droit international n°14, 
2016.  
-Article, « La répartition de responsabilité entre l’Union européenne et ses États membres en cas de pêche 
illicite, non déclarée ou non réglementée, à la lumière de l’affaire n°21 du TIDM », Annuaire du droit de la 
mer 2016, publié en décembre 2017.  
 
 
 
 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol  
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