Clémentine POUZET
Doctorante contractuelle en droit européen
Université Jean-Moulin Lyon III
Équipe de droit international européen et comparé (EDIEC)
Centre d’études européennes (CEE)
clementinepouzet@univ-lyon3.fr

I2021
2021 2020 2020 II-

Matières enseignées (Travaux dirigés) :
Intervention sur l’intelligence artificielle – Licence 2ème année du Collège de Droit
Droit administratif – Licence 2ème année
Droit institutionnel approfondi – Master 1 droit européen
Droits fondamentaux – Master 1 droit européen
Fonctions :

2021

Accompagnatrice de l’équipe de Lyon III – Concours européen des droits de l’Homme René
Cassin Strasbourg
2020 Représentante des doctorants de l’EDIEC – Association des doctorants en droit public de Lyon
2020 Participante au programme « I.A. Définitions » – Association OpenLaw, le droit ouvert
2019-2020 Tutrice d’accompagnement en Licence de droit – Université Jean Moulin Lyon III
III-

Formation :

Depuis 2020 : Doctorante contractuelle en droit européen : « Intelligence artificielle et droits européens »,
thèse en cours sous la direction de la Pr. Gaëlle MARTI
2019-2020 : Master 2 Droit européen des droits de l’Homme, Université Jean Moulin Lyon III – Mention
Bien
2018-2019 : Master 1 Droit européen, Université Jean Moulin Lyon III – Mention Assez bien
2015-2018 : Licence Droit public, Université Jean Moulin Lyon III – Mention Assez bien
2015 : Baccalauréat Economique et Social – Mention bien

IV•

Les modes de régulation de l’intelligence artificielle par le droit européen : entre droit souple et droit
dur, (dir. G. MARTI), Lyon, Équipe de droit international européen et comparé, 2020, 103 p., (Les
Mémoires
de
l’EDIEC
n°22),
accessible
à
l’adresse :
http://ediec.univlyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_POUZET_Cle
mentine-2020.pdf.
V-

•

Communications lors de séminaires, colloques ou conférences :

« Regards croisés sur l’intelligence artificielle : le Conseil de l’Europe et l’UE », Journée Patrick
Daillier « Stratégies juridiques européennes sur la scène internationale : entre projection et négociation », CEDIN
Université Paris Nanterre, Webinaire, 12 mars 2021.
VI-

•
•

Publications :

Divers

Langues : Anglais (avancé), Allemand (avancé), Chinois (débutant)
Prix du meilleur mémoire de master de l’année 2020 en études juridiques européennes,
Association française d’études européennes (AFEE) – Remise le 10 juin 2021, Université Sorbonne
Paris Nord.

•

Analyste régionale de jurisprudence – LexisNexis, « Atelier Régional de Jurisprudence – Europe ».
Sélection et rédaction d'analyses d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme en vue
d'alimenter la base de données informatisée "JurisData" des éditions LexisNexis.

