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 CAPA 

 Doctorat sur la protection des travailleurs étrangers 

 Enseignement en protection des droits de l’homme 

 Expériences en institutions et ONG 
  

FORMATION 

 

 Certificat d’aptitude à la profession d’avocat Oct. 2016 

 Doctorat en droit public, mention très honorable. Sujet : « La protection 

internationale des travailleurs migrants », sous la direction du Professeur J.-M. 

THOUVENIN, Université Paris Ouest Nanterre la Défense.  

Déc. 2014 

 Institut international des droits de l’homme René Cassin : Cours d’été à 

Strasbourg sur la thématique de la « justiciabilité des droits sociaux » : obtention du 

certificat. 

Juil. 2011 

 Master 2 recherche « Droit des relations internationales et de l’Union 

européenne », Université Paris Ouest Nanterre la Défense, avec un voyage d’études 

à la Haye (visite des cours et tribunaux internationaux), et cycle de conférences par 

des professionnels du Droit international. Mémoire sur « L’Amérique latine dans le 

libre-échange avec l’Europe et les Etats-Unis ». 

2009-2010 

 Diplôme d’études latino-américaines (DU), Institut des Hautes Etudes de 

l’Amérique latine (IHEAL), Université la Sorbonne Nouvelle. 

2009-2010 

 3e cycle « Gouvernance et politiques de développement », Ecole des Hautes 

Etudes Internationales, membre de l’Academic Council of United Nations System. 

Mémoire sur « L’Union des Nations sud-américaines : une tentative de réponse 

politique aux besoins d’intégrations en Amérique latine ». 

 

2008-2009 

EXPERIENCES  

 

 Union d’associations latino-américaines en France, Paris : Permanence juridique 

en droit des étrangers (un à deux après-midi par mois). Responsable de la 

permanence juridique depuis mai 2013. 

 

Août 2010 - … 

 SCP Pérol, Raymond, Khanna et associés, Paris (stage – élève avocat) : recherches 

et traitement de dossiers en droit du travail. 

Janv. – Juin 2016 

 Défenseur des droits – Mission expertise, Paris (stage) : recherches, rédaction de 

rapports et traitement de réclamations en droit international des droits de l’homme et 

en droit des étrangers. 

Juil. –Déc. 2015 

 GISTI (stage), Association, Paris 11e : permanence juridique téléphonique et 

courrier en droit des étrangers, mise à jour du site Internet, visite de la Cour nationale 

du droit d'asile. 

Juil. –Sept. 2013 

 Union latine (stage), Organisation internationale, Paris 7
e 
: étude sur l’influence des 

TIC sur le développement en Amérique latine, étude sur les migrations latino-

américaines vers les Etats-Unis et leur impact sur le développement, et participation 

à une réunion de l’UNESCO sur le multilinguisme en vue de la rédaction d’un 

ouvrage sur ce sujet. 

Oct. 2009- Mai 2010 

 Observatory for the American States Foreign Policy (stage à distance), Londres: 

rédaction d’articles sur l’actualité des Amériques (notamment sur la fermeture de 

Guantanamo, et le Conseil de Défense de l’Unasur). 

Mars – Juin 2009 

 SCP Pérol, Raymond, Khanna et Associés, cabinet d’avocats, Paris 8
e 
: recherches 

juridiques et rédaction de synthèses et conclusions, préparation dossier de plaidoiries 

en droit du travail. 

Oct. 2008 



 Collectif des familles de disparus en Algérie (stage), ONG, Paris 10
e 
: 

Constitution et rédaction de dossiers destinés au Groupe de travail sur les 

disparitions forcées et au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. 

Juil. – août 2008 

 

ENSEIGNEMENTS 

 

 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public. 
Enseignements : droit constitutionnel (L1), droit de l’Union européenne (L3), droit 

international public (L3). Université Paris X. 

Sept. 2014-Août 

2015 

 Enseignante vacataire en protection internationale des droits de l’homme (M1), 

droit international public (L3), droit de l’Union européenne, Université Paris X, et en 

droit social international et européen  (M1). Université Cergy-Pontoise. 

Janv. 2010- Avr. 

2014 

 

PUBLICATIONS ET CONTRIBUTIONS 

 

 « La fermeture des frontières et la construction européenne », contribution à une 

rencontre universitaire sur « les migrations dans les Balkans et l’Etat de droit » à 

Sofia (Bulgarie) les 4 et 5 novembre 2016. 

 « The assertion of subjective rights for migrant workers », in N. WEISS et J.-M. 

THOUVENIN, The Influence of Human Rights on International Law, Londres, 

Springer, 2015, pp. 185-200. Contribution à une rencontre universitaire trinationale 

à Tbilissi (Géorgie) du 5 au 7 septembre 2012. 

2016 

 

2015 

 « L'influence des organisations régionales de protection des droits de l'homme 

sur la lutte contre la corruption », in C. GONZALEZ-PALCIOS et al. (dir.), La 

Démocratie et l'Etat de droit, Lima, Biblioteca nacional de Perú, rencontre 

universitaire trinationale à Lima (Pérou) les 25 et 26 septembre 2013, pp. 47-60. 

2013 

     « L'effet direct de la Convention internationale des droits de l'Enfant devant la 

Cour de cassation, commentaire de l'arrêt du 18 mai 2001 », in A. PELLET 

(dir.), Les Grandes décisions de la jurisprudence française en droit international 

public, Dalloz, Paris, pp. 407-420. 

2013 

 « La protection des enfants », in H. ASCENCIO et al. (dir.), Droit international 

pénal, Paris, Pedone, 2012, pp. 251-260. 

2012 

 « Les personnels des services hôteliers et de la restauration », in J.-

M.THOUVENIN et A. TREBILCOCK (dir.), Droit international social, Bruxelles, 

Bruylant, 2013, pp.1150-1157. 

2011 

  

 Indexation : réalisation d’indexes (mots-clés, jurisprudences et textes 

internationaux) pour l’ouvrage de Droit international pénal, dirigé par H. Ascencio. 

Oct. 2011-Mai 2012 

 Indexation : réalisation d’indexes (mots-clés, jurisprudences et textes 

internationaux) pour l’ouvrage La fragmentation du Droit international applicable 

aux relations internationales, dirigé par M. Forteau. 

 

 

 

LANGUES  
 

 

 Anglais : opérationnel  

 Espagnol : courant - Portugais : notions 

 

CENTRES D’INTERET 

  

 GEOPALC, centre de géopolitique des Amériques. Secrétaire générale. 

 Equitation, Danse (Salsa, Tango). 


