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Diplômes et titres universitaires :
Agrégée de droit public (2000), docteure en droit de l’Université Panthéon-Assas Paris II
(1999), titulaire d’un Diplôme d’études approfondies en Droit international public (Université
Panthéon-Assas Paris II, 1993), titulaire d’une maîtrise de droit public (Université du Maine,
1992).
Expérience professionnelle :
Depuis 2009 : Professeure de droit à l’Université d’Evry Val d’Essonne, cours en Droit
international public, Applicabilité du droit international et européen en droit interne,
Introduction au droit des conflits armés, Droit humanitaire, Droit international pénal.
Principales responsabilités universitaires à l’Université d’Evry : Seconde Vice-présidente de
la Commission Recherche (2015-2017), co-directrice puis directrice du Centre de recherche
Léon Duguit (2012-2014 et 2014-2016), codirectrice puis directrice du Master 2 Droits de
l’homme droit humanitaire intégré dans l’Université Paris Saclay (2009-2012 et 2012-2017),
coresponsable de la mention Droit international et européen de l’Université Paris Saclay
(2015-…).
Fonctions antérieures : Professeure à l’Université d’Orléans (2000-2009) et directrice du
département Droit (2002-2004), chargée de mission à la direction des affaires juridiques du
Ministère des Affaires étrangères (1999-2000), ATER à l’Université Panthéon-Assas Paris II
(1996-1998).
Principales recherches et directions de recherches collectives :
Codirection (avec J. Motte-Baumvol) du projet de recherche sur L’effectivité des codes de
gouvernance d’entreprise, de l’intérêt du droit international pour apprécier l’opportunité
d’une réforme législative en France retenu par la mission de recherche Droit et justice du

Ministère de la justice au terme de l’appel à projets lancé au début de l’année 2014 sur la
thématique de la mise en œuvre des codes de gouvernance d’entreprises (rapport
intermédiaire remis en février 2015, rapport final à remettre en juillet 2017).
Codirection (avec W. Ben Hamida), Convergences et contradictions du droit des
investissements et des droits de l’homme. Une approche contentieuse / Convergences and
Contradictions of Investment Law and Human Rights Law. A Dispute Settlement Approach,
Pedone, mai 2017.
Codirection (avec J. Bonnet et A. Roblot-Troizier), Dossier consacré à L’identité
constitutionnelle, Revue générale de droit international public, tome 118, 2014, n° 3.
Codirection (avec S. Lemaire), L’eau en droit international, colloque d’Orléans de la Société
française pour le droit international, Pedone, Paris, 2011, 405 p.
Droit des traités et non-réciprocité. Recherches sur l’obligation intégrale en droit
international public, sous la direction de Jean Combacau, Université Panthéon-Assas Paris II,
mai 1999, ix et 610 p. (thèse honorée du prix Paul Guggenheim 2001 de l’Institut universitaire
des Hautes études internationales de Genève).
Autres activités :
Sociétés savantes : Membre de la Société française pour le droit international (secrétaire
générale adjointe, 2004-2010), de l’International Law Association, de la fondation René
Cassin – Institut international des droits de l’homme.
Evaluation de l’enseignement et de la recherche : Membre titulaire élue du Conseil national
des Universités, section 02 (2015…), membre du jury du prix Paul Guggenheim de l’Institut
universitaire des Hautes études internationales de Genève (2011…), membre du jury du prix
de thèse René Cassin (2013).
Enseignements et interventions à l’étranger : Université de Belo Horizonte (Brésil, 2011),
session de cours de l’Institut international des droits de l’homme et de la Friedrich Naumann
Stiftung für die Freiheit, Abidjan (Côte d’Ivoire, 2012), session de cours de l’Institut
international des droits de l’homme et de l’Université Jinan, Beyrouth (Liban, 2014),
Université fédérale du Ceara (Brésil, 2015), session de cours de l’Institut international des
droits de l’homme et de la Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, Dakar (Sénégal,
2015).

