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Curriculum vitae : 
(mise à jour : le 4 décembre 2018) 

 
 
Matières enseignées : Méthodologie, Droit constitutionnel, Libertés fondamentales, Droit administratif, 
Droit international public, Ordre juridique de l’Union européenne, Droit international économique. 
 
Fonctions : 
Expert jeune docteur Hcérès pour la campagne d’évaluation des écoles doctorales (2019-2022) 
Attachée Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche (2014-2015/ 2016-2017) 
Doctorante contractuelle monitrice (2011-2014)  
Membre de l’Association de promotion du droit international Trésorière de l’Association de promotion 
interuniversitaire des droits de l’homme (2012-2014)  
Membre étudiante de la Société française pour le droit international  
Représentante des doctorants au Conseil scientifique et de gestion de l’EDIEC (2013-2018) 
 
Formation : 
Master 2, Droit international public, mention Assez Bien (2011), Université Jean Moulin Lyon 3  
Diplôme Universitaire Italien juridique, mention Très Bien (2010), Université Jean Moulin Lyon 3  
Master 1, Droit public général (2010), Université Jean Moulin Lyon 3  
Diplôme universitaire Anglais juridique, mention Bien (2009), Université Jean Moulin Lyon 3 Licence droit 
public (2009), Université Jean Moulin Lyon 3  
 
Principales publications – Travaux :  
 
Participation à la rédaction d’un ouvrage 
 
Le droit international de l’environnement, S. Doumbé-Billé, C. Migazzi, K. Neri, A.M. Smolinska, F. Paccaud, 
Bruylant, Bruxelles, 2013. 
 
Contributions à un ouvrage collection 
 
“The Choice of a Framework Convention (Preamble)”, avec S. DOUMBÉ-BILLÉ, in BOISSON DE CHAZOURNES 
(L.) et alii, The United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International 
Watercourses. A Commentary, (Janvier 2019). 
 
« La protection de l’environnement passée au crible du juge », in, M. ARCARI et L. BALMOND (dir.), Le 
dialogue des juridictions dans l’ordre juridique international, entre pluralisme et sécurité juridique, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2014.  
 
« La régionalisation du droit international de l’environnement », avec C. Migazzi, in S. Doumbé- Billé (dir.) La 
régionalisation du droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2012.  
 
 
Articles 
 
« L’Assemblée générale des Nations Unies pour l’environnement : un premier essai non transformé du PNUE 
», Revue juridique de l’environnement, décembre 2014. 
 
« Nouvelle requête introductive du Costa Rica contre le Nicaragua », Journal du CDI, n°13. 



« Silence on chasse : dernières nouvelles sur la protection baleinière », Journal du CDI, n°10. 

 « L’exception culturelle à la française », blog de la Società italiana di diritto internazionale. 

« La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, un organe toujours efficace ? », Journal de 
l’APIDH, n°1, Avril 2012. 
 
« La norme internationale environnementale : entre dépassement et invocabilité », Journal du CDI, n° 8 
 
Participation à des colloques ou journées d’études 
 
"ICJ and Environment : New perspectives ?", dans le cadre du colloque The Role of Courts in Contemporary 
Legal Orders, Université de Sofia (Bulgarie) 29-30 mars 2019, à paraître (sur appel à contribution). 
 
« Les lanceurs d’alerte en matière sanito-environnementale », dans le cadre du colloque La dénonciation, 
Colloque école doctorale de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, 6 juin 2018. 
 
« L’objectif d’accès aux soins sur le territoire de l’Union européenne », in Santé et organisations régionales, 
Journée des jeunes chercheurs de la SFDI, Université St Quentin-Versailles, 8 mars 2018 (sur appel à 
contribution). 

« La coopération sanitaire entre la France et l’Italie », in La coopération transfrontalière franco- italienne, 
Université Jean Moulin Lyon 3, 20-21 octobre 2016. 

« Le programme de développement post- 2015 », in Les objectifs de développement durable (ODD), un nouvel 
enjeu international, Université Jean Moulin Lyon 3, 22 juin 2015. 

« La régionalisation du droit international de l’environnement », in La régionalisation du droit international 
public, Université Jean Moulin Lyon 3, 10-11 octobre 2012. 

 « La Commission africaine des droits de l’homme », in La Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples, Université Paris Sorbonne, 10 février 2012. 

 
Langues parlées : anglais, italien. 
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