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I- Matières enseignées (Travaux dirigés et séminaires) : 

 
2023 -  Droit public financier – Licence 3ème année – Université Jean Moulin Lyon III  
2022  
2021 - 

Séminaire sur l’intelligence artificielle et ses enjeux – Terminales – Lycée Saint Marc Lyon 
Droit administratif – Licence 2ème année – Université Jean Moulin Lyon III  

2021      Séminaire sur l’intelligence artificielle – Licence 2ème année du Collège de Droit – 
Université Jean Moulin Lyon III 

2020 -     Droits international et européen des droits de l’homme – Master 1 droit européen – 
Université Jean Moulin Lyon III 

2020 - 2022   Droit institutionnel approfondi – Master 1 droit européen – Université Jean Moulin Lyon 
III  

 
II- Fonctions :  
 

2022 -  Représentante des doctorants de la Faculté́ de droit de Lyon 3 - Conseil de l’École 
doctorale de droit (ED 492) 

2021   Accompagnatrice de l’équipe de Lyon III – Concours européen des droits de l’Homme 
René Cassin Strasbourg                                                             

2020 -         Participante au programme « I.A. Définitions » – Association OpenLaw, le droit ouvert 
2020 - 2021        Représentante des doctorants de l’EDIEC – Association des doctorants en droit public 

de Lyon  
2019-2020  Tutrice d’accompagnement en Licence de droit – Université Jean Moulin Lyon III 

  
III- Formation : 

 
2022 AI Summer School “The law, ethics & policy of artificial intelligence”, Katholieke 

Universiteit Leuven  
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 Économique et Social – Mention bien 

 
IV- Publications : 

 
• 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.univ-
lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_POUZET_Cle
mentine-2020.pdf.  

• Les modes de régulation de l’intelligence artificielle par le droit européen : entre droit souple 
et droit dur, (dir. G. MARTI), Association Française d’Études Européennes (AFEE), 2021, accessible 
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à l’adresse : https://afee-cedece.eu/wp-content/uploads/2021/12/mem-ediec-pouzet-clementine-
2020-1.pdf  

• How to preserve human communication in the age of AI language assessment? Ethical, legal, 
and technical challenges of automated language skills evaluation, Nathalie Smuha et Victoria 
Hendrickx (KU Leuven AI Summer School Blog), 12 octobre 2022, disponible à l’adresse: 
https://www.law.kuleuven.be/ai-summer-school/ai-language-assessment 

• Intelligence artificielle et discriminations genrées, in A. -C. Grendjean (dir.), Sexe, Genre et 
Discrimination en Droit, (à paraître). 
 
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.  

• Modératrice à la table ronde « Plateformes numériques, Intelligence artificielle, big data… vers 
une Europe numérique éthique, durable et compétitive ? », Semaine de l’Europe, EDIEC – CEE 
Université Jean Moulin Lyon III, 24 mars 2022. 

• Intervention, Séminaire Les enjeux juridiques de l’intelligence artificielle (dir. sc. Gaëlle Marti et Mouna 
Mouncif-Moungache), Université Jean Moulin Lyon III, 13 juin 2022.  

• « Le droit aux prises des incertitudes de l’intelligence artificielle », Rencontres des Jeunes Chercheurs 
en Intelligence Artificielle, École des Mines de Saint-Étienne, 30 juin-1er juillet 2022. 

• « Le rééquilibrage environnement-numérique au niveau européen : un élan encore 
insuffisant », Journée d’étude : « Numérique et environnement : quelle conciliation par le droit ? », Ministères 
Écologie Énergie Territoires, Université Paris Nanterre, 21 octobre 2022. 
 
VI- Divers 

 
• Langues : Anglais (avancé), Allemand, 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. 

• Participation a ̀ la rédaction de la leçon de 24 heures présentée par M. Benjamin Lecoq-Pujade (2022 
– Droit administratif) lors du concours national d’agrégation en section 02.  
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