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Marie-Caroline ARRETO       
Institut catholique de Paris 
21 rue d’Assas 
75006 Paris 
Née le 06/08/1986 
E-mail : mc.arreto@icp.fr  
 
 
 
 
 
 
TITRES UNIVERSITAIRES 
 

! Septembre 2020 : Maître de conférences en Droit à l’Institut Catholique de 
Paris. 

! Février 2019 : Qualification aux fonctions de maître de conférences par le 
Conseil National des Universités, Section 02 Droit public. 

! 2011-2018 : Doctorat en droit public, Mention très honorable avec félicitations 
du jury et proposition pour un prix de thèse.  
Titre de la thèse : Les recours individuels directs devant la juridiction 
constitutionnelle (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne). Contribution à une 
analyse processuelle du contentieux constitutionnel. 

(Thèse primée par le prix bi-annuel Jean Rivero en droit des libertés, 
AFDA/AFDC). En cours de publication à la L.G.D.J. 

Direction : Pr. Otto PFERSMANN 
Jury : Otto PFERSMANN, Professeur des universités, EHESS (directeur) ; 
Dominique ROUSSEAU, Pr. à l’Université Paris I (président du jury) ; Ángel 
SANCHEZ NAVARRO, Pr. à l’Université de la Complutense de Madrid, Espagne 
(rapporteur) ; Christoph SCHÖNBERGER, Pr. à l’Université de Constance, 
Allemagne (rapporteur) ; Michael THALER, Pr. émérite de l’Université Paris 
Lodron de Salzbourg, Autriche ; Marc VERDUSSEN, Pr. ordinaire à l’Université 
Catholique de Louvain, Belgique. 

! 2011 : Master 2 Recherche de Droit Public Comparé Européen, Université 
Paris I, mention Bien, major de promotion. Mémoire de recherche intitulé : « Le 
contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle illustré par 
l’exemple du droit de propriété. Analyse comparée Allemagne/France. » 

! 2009 : Master 1 de Droit international général, Université Paris I. 
! 2008 : Licence 3 de Droit public, Université Paris I. 

! 2004 : Baccalauréat série scientifique, Lycée Jules Ferry (77), mention Assez 
bien. 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

! 2019-2022 : Vacataire au Collège Universitaire de SciencesPo (Campus de 
Reims). 

! 2017-2022 : Maître auxiliaire dans l’enseignement secondaire (Droit et Sciences 
économiques et sociales), Lycée Henri Matisse, Montreuil-sous-Bois.  

! 2016-2018 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, 
Université Paris  I (Panthéon-Sorbonne). 

! 2011-2014 : Contrat doctoral avec mission d’enseignement, Université Paris I. 

! 2010 : Spécialiste adjointe du programme (cadre de la fonction publique 
internationale P1) au Secteur de la Culture de l’UNESCO, auprès de Mme Nao 
Hayashi, responsable de l’opérationnel dans la région Asie-Pacifique. 

! 2009 : Stage à l’UNESCO au Secteur de la Culture auprès de M. Jan Hladík, 
Spécialiste de programme pour la Convention de La Haye de 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé et du Deuxième Protocole de 
1999. Assistance pour la préparation des réunions statutaires des États Parties à 
ces deux instruments internationaux. 

! 2008-2009 : Stage professionnel rémunéré en tant que juriste de droit public 
auprès de M. Gérard Lévy, Doyen de l’U.F.R. d’Odontologie de l’Université Paris 
V. Organisation et rédaction sous sa direction des projets de statuts juridiques et 
du règlement intérieur de l’U.F.R. en application de la loi LRU du 10 août 2007. 

! 2006-2011 : Cours de soutien scolaire auprès d’élèves, enseignement primaire et 
secondaire. 

 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
a) Recherche postdoctorale  

 
2018-2020 : Co-reponsable du projet « QPC 2020 » avec le Pr. Agnès Roblot-Troizier, 
réalisé dans le cadre de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, 
Université Paris I. Élaboration d’une étude intitulée « Vers l’émergence d’un droit processuel 
constitutionnel ? », dans le cadre de l’appel à projet QPC 2020 à l’initiative du Conseil 
constitutionnel, afin de dresser un bilan des dix ans d’existence de la question prioritaire de 
constitutionnalité. 
 

b) Travaux de recherche 
 

! Mémoire de recherche : Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence 
constitutionnelle illustré par l’exemple du droit de propriété. Analyse comparée 
Allemagne/France 
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Mémoire de recherche soutenu en septembre 2011, Master 2 Recherche Droit public 
comparé européen à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, préparé sous la direction 
du Pr. Otto Pfersmann. 

 

! Thèse de doctorat : Les recours individuels directs devant la juridiction 
constitutionnelle (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne). Contribution à une 
approche processuelle du contentieux constitutionnel.  
Thèse de doctorat en droit public soutenue le 13 décembre 2018, préparée au sein de 
l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, sous la direction du Pr. Otto Pfersmann. [En cours de publication 
à la L.G.D.J.] 

 
c) Publications 

 
" Contributions à des ouvrages collectifs 

 

- « Quelle éthique pour le juge expert ? Réflexions sur l’usage de la science par le Conseil 
d’État », in V. Barbé & J.-F. Kerléo (dir.), L’éthique à l’épreuve de la crise, L’Épitoge, 
collec. Unité du Droit, 2021, [à paraître]. 
- « Les recours directs et l’accès au juge constitutionnel en Europe (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne) », in C. Severino & L. Gay (Dir.), Du « droit constitutionnel au juge » 
vers un « droit au juge constitutionnel » ? Perspectives de droit comparé, Fondation Varenne, 
coll. Colloques & Essais, 2020, p. 125-145. 
- « De la conservation du Droit à l’extension militante des droits », in J. Benetti & D. 
Rousseau (Dir.), Réclamer en démocratie, Mare & Martin, coll. de l’Institut des sciences 
juridique et philosophique de la Sorbonne, 2019, p. 421-458. 
- « Le droit comparé comme mise en œuvre d’une méthodologie prédéfinie », in I. Boucobza 
(Dir.), Le droit comparé : de la périphérie au centre, Presses Universitaires de Rennes, 
octobre 2017, [à paraître]. 

- « Peut-on conceptualiser juridiquement l’imprévu ? », in A. Simon (Dir.), L’imprévu et le 
droit, Mare & Martin, coll. de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la 
Sorbonne, juin 2017, p. 13-36. 
 

" Contributions à des colloques et manifestations scientifiques – publication en ligne 
 

- « Stratégies argumentatives des acteurs dans le « procès constitutionnel », étude comparée, 
in Patricia Rrapi, Les interprétations concurrentes de la Constitution, Revue des droits de 
l'homme, n°21, 2022, https://journals.openedition.org/revdh/14364  
- « Les recours individuels directs devant la juridiction constitutionnelle (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne). Contribution à une approche processuelle du contentieux 
constitutionnel », Revue générale du droit, juillet 2019, 
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2019/11/08/presentation-des-actes-du-colloque-sur-
lactualite-des-theses-en-droit-public-compare/  
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- « Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice en Autriche », in M. Fatin-Rouge 
Stefanini & C. Severino (Dir.), Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : Une 
nouvelle étape après la QPC?, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits 
International, Comparé et européen, 2017. Disponible sur Internet : https://dice.univ-
amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits  

- « Les rapports de système: retour sur la spécificité française de séparation des contrôles de 
constitutionnalité et de conventionnalité », Participation au Congrès français de droit 
constitutionnel, 26-28 juin 2014, Université Jean Moulin Lyon III. Disponible en ligne : 
http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLC/C-arreto_T2.pdf  

- « Les minorités : questions autour de l’émergence d’une nouvelle protection juridique en 
Europe », Participation au Congrès international de droit constitutionnel, 16-20 juin 2014, 
Université d’Oslo, Norvège. Disponible en ligne : 
https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-
cmdc/wccl/papers/workshop9.html  
 

" Articles publiés dans une revue 
 
- « Universal suffrage and party ideology under the 3rd Républic : the advent of political 
platforms and the theory of representative government », University Comenius Press, 2020, [à 
paraître]. 
- « Vers l’émergence d’un droit processuel constitutionnel ? », co-écrit avec Agnès Roblot-
Troizier, Titre VII, Hors-série, octobre 2020, disponible en ligne sur le site du Conseil 
constitutionnel, [ https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/vers-l-
emergence-d-un-droit-processuel-constitutionnel ].. 
- « L’utilisation de données d’origine illicite dans la lutte contre la fraude fiscale », 
Jurisdoctoria, n°7, décembre 2011. Disponible en ligne : 
https://old.jurisdoctoria.net/pdf/numero7/aut7_ARRETO.pdf  

 
" Articles de blog 

 
« Der österreichische Wahlkrimi. Le roman policier de l’élection présidentielle 
autrichienne », Blog de droit constitutionnel de l’ISJPS, 3 mars 2017, Disponible en ligne : 
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/publications/blog/blog-de-droit-
constitutionnel/actu-isjps/article/der-oesterreichische-wahlkrimi-le-roman-policier-de-
lelection-presidentielle-
autrichienne/?no_cache=1&cHash=354a026f49342d170f427255415519b3 
 

d) Interventions orales lors de colloques ou journées de recherche 

 
- 21 mai 2021 : Présentation d’une contribution sur « Controverses sur la théorie de l’action 
dans l’Allemagne du second XIXe siècle », Colloque international « Les conflits doctrinaux 
au XIXe siècle. Une analyse des fondements politiques du droit », organisé à l’Université 
de Paris-Saclay par le Pr. Tanguy Pasquiet-Briand. 
- 20 mai 2021 : Participation au colloque « Les interprétations concurrentes de la 
Constitution », organisé par Patricia Rrapi, à l’Université Paris-Nanterre. Présentation d’une 
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contribution « Stratégies argumentatives des acteurs dans le "procès constitutionnel", étude 
comparée ».  
- 20 avril 2021 : Présentation critique de l’ouvrage Le droit subjectif de Jean Dabin, à 
l’occasion du Séminaire de « Cultures et théories juridiques », IRJS, Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne. 

- Été 2020 : « Quelle éthique pour le juge expert ? Réflexions sur l’usage de la science par le 
Conseil d’État », Colloque organisé par l’Observatoire de l’éthique publique (Profs. V. Barbé 
et J.-F. Kerléo) et diffusé en ligne. 
- 6-7 février 2020 : Participation au Bratislava Legal Forum, organisé par l’Université 
Comenius de Bratislava, Slovaquie. Présentation d’une communication intitulée : « Universal 
suffrage and party ideology under the 3rd Républic : the advent of political platforms and the 
theory of representative government ». 
- 12 avril 2019 : Intervention dans le cadre du Colloque sur l’actualité des thèses en droit 
public comparé, organisée par le Pr. Denis Jouve, Université Paris VIII Vincennes-Saint-
Denis.  

- 23 novembre 2018 : Participation à la journée d’études décentralisée de l’AFDC « Du 
"droit constitutionnel au juge" vers un "droit au juge constitutionnel" ? », organisée par 
Mmes C. Severino et L. Gay, Université d’Aix-Marseille. Présentation d’une communication 
intitulée : « Vers un droit au juge constitutionnel ? Les recours directs et l’accès au juge 
constitutionnel en Europe (Espagne, Allemagne, Autriche, Belgique) ». 
- 17-18 novembre 2017 : Participation au colloque « L’Autriche-Hongrie des années 1866-
1918 : une contribution exceptionnelle à la protection des droits de l’homme », organisé 
par le Pr. C. Haguenau-Moizard, Université de Strasbourg. Présentation d’une communication 
intitulée : « Qu’est-ce que la "dynamique" du droit ? Une lecture comparée de Adolf Julius 
Merkl et Hans Kelsen ». 

- 29-30 septembre 2016 : Participation au colloque « Le droit comparé : de la périphérie au 
centre ? », organisé par le Pr. I. Boucobza, Université de La Rochelle. Présentation d’une 
communication intitulée : « Le droit comparé comme mise en œuvre d’une méthodologie 
prédéfinie ».  

- 23-24 juin 2016 : Participation au colloque « Le contrôle de constitutionnalité des 
décisions de justice » organisé par Mmes M. Fatin-Rouge Stefanini et C. Severino, 
Université d’Aix-Marseille. Présentation d’une communication sur « Le contrôle de 
constitutionnalité des décisions de justice en Autriche ».  

- 15-17 juin 2016 : Participation aux 11ème rencontres doctorales franco-allemandes en 
droit public comparé européen, organisées par le Collège doctoral franco-allemand, 
Université de Strasbourg.  
- 11-12 septembre 2014 : Participation aux Premières Rencontres de l’Actualité du droit 
allemand sur le thème « Droit électoral et démocratie – Regards comparés France-
Allemagne ». Intervention orale intitulée « Le financement des partis politiques ». 

- 26-28 juin 2014 : Participation au Congrès de l’Association française de droit 
constitutionnel, à l’Université Jean Moulin de Lyon III. Présentation d’une communication 
intitulée : « Les rapports de système: retour sur la spécificité française de séparation des 
contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité ». 
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- 23 juin 2014 : Participation à la Journée d’études des doctorants de l’École doctorale en 
Droit comparé, Université Paris I, sur le thème « L’imprévu et le droit ». Présentation d’une 
communication intitulée : « Peut-on conceptualiser juridiquement l’imprévu ? ». 

- 16-20 juin 2014 : Participation au Congrès de l’Association internationale de droit 
constitutionnel, à l’Université d’Oslo, Norvège. Présentation en anglais d’une 
communication intitulée : « Les minorités : questions autour de l’émergence d’une nouvelle 
protection juridique en Europe ».  

- 29-31 mai 2014 : Participation aux 9ème rencontres doctorales franco-allemandes en droit 
public comparé européen, organisées par le Collège doctoral franco-allemand, Université de 
Freiburg, Allemagne. Présentation d’une contribution intitulée : « Analyse des concepts de 
conditions de recevabilité et de filtrage : pour un usage rigoureux des notions ». 

- 14 janvier 2014 : Présentation d’un état d’avancement des recherches au Séminaire 
mensuel du Centre de recherche en Droit constitutionnel (CRDC) de l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Mme le Professeur Constance Grewe.  
- 28 juin 2013 : Participation au Séminaire international de Philosophie du Droit et de 
Droit Public Comparé, Université de Salzbourg (Autriche). Présentation en anglais d’une 
contribution intitulée : « Comparing Austrian Special Administrative Judicial Review 
(„Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit“) and French Interlocutory Petition in Matters of 
Fundamental Freedoms ("référé-liberté") : constitutionaling administrative law or bringing 
constitutional guaranties under administrative rule? ». 
- 13-15 juin 2013 : Participation aux 8ème rencontres doctorales franco-allemandes en droit 
public comparé européen, organisées par le Collège doctoral franco-allemand, Villa Vigoni, 
Italie. Commentaire de la présentation de Mme Daniela Poli, « Le mariage homosexuel dans 
les jurisprudences constitutionnelles ».  
- 8 novembre 2012 : Conférence en allemand donnée à la Fondazione UPAD, Bolzano, 
Italie, intitulée « Französisches Verfassungsrecht: ein Überblick » (trad. : Le droit 
constitutionnel français : un bref aperçu). 

- Juillet 2012 : Participation à l’Université d’été NICLAS, organisée par l’Université de 
Vienne, sur le thème des minorités en Europe. 

- 18 février 2012 : Communication lors de la Première Journée de la Jeune Recherche en 
Droit constitutionnel, intitulée : « Les recours individuels directs, considérations 
préliminaires à une étude de la justice constitutionnelle comparée ». 
 

e) Séjours de recherche 
 

- Septembre 2014-Août 2015 : Chercheur invité au Max Planck Institut pour le droit public 
étranger et le droit international, sous la direction du Professeur Armin von Bogdandy, 
Heidelberg, Allemagne. Obtention d’une bourse de recherche de longue durée du DAAD 
de douze mois, ainsi qu’une aide à la mobilité du Collège doctoral franco-allemand en 
droit public comparé européen. 
- Mai 2014 : Séjour de recherche à l’Université de La Complutense, Madrid, Espagne. 
Financement par le biais du programme ERASMUS Enseignants. 
- Mars 2014-Avril 2014 : Séjour de recherche, sous la direction du Professeur Marc 
Verdussen au Centre de Recherche sur l’État et la Constitution de l’Université Catholique de 
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Louvain-la-Neuve, Belgique. Obtention d’une aide à la mobilité internationale par le 
Collège des Écoles doctorales de l’Université Paris I. 
- Septembre 2012-Décembre 2012 : Séjour de recherche, sous la direction du Professeur 
Michael Thaler à l’Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht de l’Université Paris 
Lodron de Salzbourg, Autriche. Obtention d’une aide doctorale partielle par le Centre 
Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA). 
- Septembre 2010-Janvier 2011 : Séjour de recherche à la Humboldt Universität, Berlin, 
Allemagne, dans le cadre du Master 2 Droit public comparé européen. 
 

f) Traductions (de l’allemand au français) 
 

- Conférence du Professeur Albrecht Cordes, « La codification du droit de la mer à la fin du 
XIIIème siècle », Université de Rennes, 2017, [à paraître]. 
- Conférence du Professeur Albrecht Cordes, « La nouvelle Lex mercatoria – mais qu’est-ce 
donc ? Illustrations tirées de sentences arbitrales de la Chambre de commerce internationale 
(CCI) », dans le cadre de la Table ronde « Regards croisés sur la notion de Lex mercatoria : 
ses significations en droit international privé et en histoire du droit », Université de 
Strasbourg, 2017. 

- Exposés en histoire du droit, dans le cadre du Séminaire de la Faculté de droit de Strasbourg 
et de l’Université de Francfort-sur-le-Main, Université de Strasbourg, 2017. 

- Conférence du Professeur Albrecht Cordes, « "Per amorem vel per iusticiam". La résolution 
juridique et extra-juridique des conflits en matière commerciale (1250 – 1650) », in Soraya 
Amrani-Mekki, Gilduin Davy, Soazick Kerneis et Marjolaine Roccati (Dir.), Les chimères de 
l’alternativité ? Regards croisés sur les modes alternatifs de règlement des conflits, Paris, 
Mare & Martin, coll. Droit & Science politique, 2018.  
- « Ich sehe nicht die Stunde », écrit par Miriam Aziz, dans le cadre de son projet « Art et 
Droit » : https://maziz.creatavist.com/  

- « Après la transition : la situation juridique actuelle de l’Europe de l’Est » du Professeur 
Uwe Kischel (Université de Greifswald, Allemagne), Revue internationale de droit comparé, 
n°1, 2015, p. 145-166. 
 
 
ENSEIGNEMENTS 
 

- Années universitaires 2020-2022 : 
 

Maître de conférences en Droit à l’Institut Catholique de Paris 

" Problèmes contemporains en démocratie (18h) 
" Contentieux administratif (18h) 

" Procédure pénale (21h) 
" Intelligence artificielle, libertés publiques et droits fondamentaux (20h) 

" Droit des Libertés fondamentales (36h) 
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" Introduction au droit comparé (21h) 

" Mise à niveau en droit public et Actualités du droit public (26h) 
 

Vacataire au Collège Universitaire de Sciences Po (Campus de Reims) : 

" Political Institutions, Chargé de conférences de méthode et Chef d’équipe 
(TA) assurant la coordination de l’équipe de chargés de conférences avec 
l’enseignant responsable du cours magistral. 

 

- Année universitaire 2019-2020 : 

 

Vacataire au Collège Universitaire de Sciences Po (Campus de Reims) : 

" Political Institutions, Chargé de conférences de méthode et Chef d’équipe 
(TA) assurant la coordination de l’équipe de chargés de conférences avec 
l’enseignant responsable du cours magistral. 

" Exploring the current challenges to liberal democracies in the Western 
World : Populism and Illiberal Democracies, Chef d’équipe (TA) assurant 
la coordination entre les trois professeurs responsables de l’enseignement. 

 

Maître auxiliaire dans l’enseignement secondaire : 

" Cours de Droit et grands enjeux du monde contemporain (Terminale 
Littéraire), Lycée Henri Matisse, Montreuil-sous-Bois (90h). 

" Cours de Sciences sociales et politiques (Terminale Économique et Sociale), 
Lycée Henri Matisse, Montreuil-sous-Bois (56h). 

" Cours d’Histoire Géographie Géopolitique Sciences politiques 
(Enseignement de Spécialité en Première), Lycée Henri Matisse, Montreuil-
sous-Bois (128h). 

 

- Année universitaire 2018-2019 (maître auxiliaire dans l’enseignement secondaire) : 

 
" Cours de Droit et grands enjeux du monde contemporain (Terminale 

Littéraire), Lycée Henri Matisse, Montreuil-sous-Bois (90h). 
" Cours de Sciences économiques et sociales (Seconde générale), Lycée Henri 

Matisse, Montreuil-sous-Bois (180h). 
 

- Année universitaire 2017-2018 : 
 
En tant qu’attachée temporaire d’enseignement et de recherche : 

" TD Droit et gestion des services publics et des entreprises publiques 
(Master 1), sous la direction du Pr. C. Teitgen-Colly (Université Paris I). 



 9 

" TD Contentieux constitutionnel (Master 1), sous la direction du 
Pr. M. Verpeaux (Université Paris I). 

 
En tant que maître auxiliaire : 

" Cours de Droit et grands enjeux du monde contemporain (Terminale 
Littéraire), Lycée Henri Matisse, Montreuil-sous-Bois (60h). 

 
- Année universitaire 2016-2017 (attachée temporaire d’enseignement et de 

recherche) :  
 

" TD Droit et gestion des services publics et des entreprises publiques 
(Master 1), sous la direction du Pr. C. Teitgen-Colly (Université Paris I). 

" TD Contentieux constitutionnel (Master 1), sous la direction du 
Pr. M. Verpeaux (Université Paris I). 

" TD Droit constitutionnel (Licence 1), sous la direction du Pr. M.-
A. Cohendet (Université Paris I). 

 
- Année universitaire 2013-2014 (doctorant contractuel) : 

 
" TD Droit et gestion des services publics et des entreprises publiques 

(Master 1), sous la direction du Pr. C. Teitgen-Colly (Université Paris I). 
" Séminaire de méthodologie juridique française (12h) aux étudiants de la 

Maîtrise intégrée franco-espagnole, diplôme dont la formation s’effectue entre 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et l’Université de La Complutense de 
Madrid (Université de La Complutense, Espagne). 

 
- Année universitaire 2012-2013 (doctorant contractuel) : 

 
" TD Droit des Libertés fondamentales (Licence 3), sous la direction du 

Pr. E. Picard (Université Paris I). 

" TD Droit constitutionnel (Licence 1), sous la direction du Pr. M.-A. 
Cohendet (Université Paris I). 

" TD Conférence de méthodologie juridique (Licence 1), sous la direction de 
Mme S. Robert-Cuendet (Université Paris I). 

 
- Année universitaire 2011-2012 (doctorant contractuel) : 

 
" TD Droit constitutionnel (Licence 1), sous la direction du Pr. M.-A. Cohendet 

(Université Paris I). 

 
 
ACTIVITES D’ADMINISTRATION 
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! 2021-présent : Direction du Master Affaires publiques, Institut Catholique de 
Paris 
 

! 2019-2020 : Teaching Assistant (TA) sur le campus de SciencesPo Reims pour 
les enseignements Political Institutions et Exploring the current challenges to 
liberal democracies in the Western world. Rôle de chef d’équipe chargé d’assurer 
le lien entre le professeur responsable du cours magistral, l’équipe d’enseignants 
en conférences (équivalent TD) et les étudiants de la promotion (L1). Dans le cas 
du second enseignement, rôle de mise en relation et cohérence des enseignements 
entre les trois professeurs responsables de cet enseignement d’exploration sur le 
populisme.  
 

! Depuis 2013 : création et mise en place d’un séminaire auprès de l’École 
doctorale de droit comparé : « Exposer et argumenter sa thèse ». Dans le cadre 
de séminaires animés par Mme R. Sefton-Green, maître de conférence à 
l’Université Paris I, les doctorants peuvent à la fois sortir de leur isolement en 
présentant un état d’avancement de leur recherche, instaurer un dialogue avec les 
autres doctorants rattachés à l’École doctorale et s’entraîner à l’expression orale 
dans le cadre d’une présentation scientifique. 

! 2013-2015 : Représentante élue des doctorants de l’École doctorale de droit 
comparé, dans le cadre de l’École de Droit de la Sorbonne et participation à 
l’élaboration et la mise en place d’un « parcours doctoral » à destination des 
doctorants concernés par la réforme du doctorat. 

! 2011-2014 : Vice-présidente et Présidente de l’Association du Master 2 
Recherche Droit public comparé européen (M2DPCE) de l’Université Paris I. 
Restauration de la précédente Association des étudiants et anciens étudiants du 
DEA de Droit public comparé des États européens ; reconstitution d’un fichier 
d’anciens étudiants du diplôme et refonte d’un site internet propre au Master 2 sur 
le site institutionnel de l’Université Paris I (sous le logiciel Typo3). 

! 2011-2014 : Coordination administrative et pédagogique du Master 2 Droit 
public comparé européen à l’Université Paris I. Réalisation de diverses tâches 
pour assister la direction du Master (formation dirigée par le Pr. O. Pfersmann) 
dans la bonne organisation de l’année de formation : Organisation de l’emploi du 
temps des professeurs invités à Paris 1 dans le cadre de la formation ; 
Organisation du calendrier des soutenances de mémoire de Master 2 avec l’équipe 
enseignante de la formation ; Secrétariat et gestion des étudiants, notamment 
concernant l’organisation et le déroulement du premier semestre (séjour de 
recherche à l’étranger) et Promotion et activités diverses de publicité de la 
formation (forums des Masters 2 et réalisation de brochures détaillant la 
formation). 

 

 
COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Allemand : lu, parlé, écrit – bon niveau (C1) 
Anglais : lu, parlé, écrit – bon niveau (C1) 

Espagnol : lu, parlé – bon niveau (B2) 
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Grec moderne : lu, parlé – bon niveau (B2) 

 
COMPETENCES INFORMATIQUES 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Espace en ligne Moodle 
Typo3 


