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Attachée d’enseignement et de recherche en droit social 
 

 

 

Formation  

 

 2017 – 2022  Doctorat en droit privé - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
En cours  Sujet de thèse : Le travailleur étranger, sous la direction du Professeur Grégoire Loiseau    
 

2016 – 2017               Master 2 Droit social, parcours Droit européen et international  

  Mention Bien – Major de promotion - Université Paris I - Panthéon Sorbonne   
 Sujet de mémoire : Les discriminations indirectes, sous la direction du Professeur Grégoire Loiseau    
  

Décembre 2016        Obtention de l’examen d’entrée aux CRFPA - Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université Paris I  
 

2014 – 2016               Licence 3 Droit et Master 1 Droit Social - Mention Assez Bien - Université Paris I - Panthéon Sorbonne  
 

2012 – 2014               Double cursus : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles ENS D1  

Licence 1 et 2 Droit - Mention Assez Bien  
 

Juin 2012        Baccalauréat Economique et Social - Mention Très Bien  
 

Expérience  

 

Depuis 2020 Université Paris I – Panthéon Sorbonne – Attachée d’enseignement et de recherche – Paris 

En cours  Formations en droit social pour les représentants du personnel et conseillers prud’hommaux ; participation 

à la rédaction d’un manuel de droit administratif et d’articles scientifiques ; interventions lors de colloques. 
 
 

2017 – 2020  Université Paris I – Panthéon Sorbonne – Chargée d’enseignement sous contrat doctoral – Paris  

 Travaux dirigés en relations individuelles et collectives de travail (Licence 3, Master 1, Capacité en droit) ; 

interventions lors de colloques français et étrangers ; publications scientifiques (éd. Lextenso et Lexisnexis) ; 

élaboration de séminaires. 
 

Eté 2017  Cabinet d’avocats Flichy-Grangé – Juriste (stage) – Paris  
Élaboration de conclusions et de dossiers de plaidoirie ; participation à des rendez-vous ; contact des 

institutions. 
 

Août 2015        Cabinet d’avocats Racine – Assistante juridique (stage) – Nantes  

Rédaction de notes et courriels ; actualisation d’un cours de droit social ; élaboration de stratégies de conseil. 

 

Compétences linguistiques et informatiques   

 

Anglais : niveau C1                                                    Espagnol : niveau C1 Italien : niveau B2  
 

Bases de données, Pack Office et logiciels de gestion : Secib, RPVA, Télérecours, Contact, I-Not, Apogée    

 

Engagements associatifs  
 

 

Depuis 2018 Association La Cimade – Juriste – Paris 

En cours  Permanences hebdomadaires à destination des ressortissants étrangers ; formation des bénévoles et des 

partenaires 
 

2013 – 2018   Association Article 1, pour l’Egalité des chances dans les études supérieures – Animatrice – Paris  

Formation à la gestion de projets et au travail en groupe ; promotion du projet Inspire (partenaire de 

Parcoursup) dans les lycées ; présentation de divers évènements 
 

Autres expériences bénévoles : maraudes, aide dans une ferme. 

Loisirs : danse classique (10 ans), théâtre, arts décoratifs. Permis B et PSC1 (secourisme). 


