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Maître de conférences en droit public
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FORMATION
 Février 2008 : Qualification aux fonctions de maître de conférences pour la Section 02
– Droit public.
 2007 : Doctorat de Droit public, mention Très honorable avec les félicitations du jury.
Université Lille 2.
Thèse intitulée L’implicite en droit administratif et honorée du Prix de thèse 2008 de
l’Association Française pour la Recherche en Droit Administratif.
 2003 : DEA de Droit public interne, mention Très bien. Université Lille 2.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours :







Droit constitutionnel de la Vème République, Licence 1.
Institutions administratives, Licence 2.
Droit du contentieux constitutionnel, Master 1 Droit public (cours partagé avec Mme
Mutelet).
Droit des contrats administratifs, Master 1 Droit public.
Contentieux administratif, Master 2 mention « Justice Procès Procédure », depuis
septembre 2009.
Grands problèmes du monde contemporain (Thème : la prison), Licence 2.

Séminaire :


Méthodologie de la recherche, en Master 2 mention « Justice Procès Procédures » et
mention « Droit des collectivités territoriales ».
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES
 Publications


« La responsabilité de l’Etat à raison du suicide d’un mineur détenu : quelle prise
en compte de la minorité ? », in Chronique des droits de l’enfant, LPA, à paraître.



Les référés administratifs d’urgence à l’épreuve des décisions pénitentiaires »,
RDLF, décembre 2017, 35 pages



« La dignité de la personne détenue », in LELEU (T.) (sous la dir.), Les vingt ans de
l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, RFDA n°6, novembre-décembre 2015, p.
1082.



« QPC et réserves d’interprétation », in CARTIER (E.) (Sous la dir.), La question
prioritaire de constitutionnalité. Etude sur le réagencement du procès et de
l’architecture juridictionnelle française, GIP Mission de recherche Droit et Justice,
2012.



« Le contrôle du droit local alsacien-mosellan au regard des droits et libertés
constitutionnellement garantis », Note sous la décision 2011-157 QPC du 5 août
2011, Société SOMODIA, AJDA 2011, p. 331.



« La question prioritaire de constitutionnalité à l’épreuve des ordonnances »,
AJDA 6 décembre 2010, pp. 2300-2304.



« L’intelligibilité de la norme dans les jurisprudences du Conseil constitutionnel et
du Conseil d’Etat », RFDA septembre-octobre 2009, pp. 913-928.



« Les ordonnances de l’article 74-1 de la Constitution. Bilan de la pratique »,
RFDA septembre-octobre 2008, pp. 920-930.



« Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-554 DC du 9 août
2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs », AJDA,
24 mars 2008, n° 11, pp. 594-597.

 Interventions lors de colloques


« La dignité de la personne détenue », Intervention au colloque « Les vingts ans de
l’arrêt Morsang-sur-Orge. A propos de la dignité de la personne humaine », sous la
direction de M. Thibaut Leleu, organisé le 27 mai 2015 à la Faculté de droit de Douai.



« La fonction renouvelée de l’interprétation conforme », intervention au colloque
« L’introduction d’un nouveau gène dans le procès et l’architecture juridictionnelle
française : la QPC », sous la direction de M. Emmanuel Cartier, organisé le 17 juin
2013 à Lille 2.
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Chargée de mission « Orientation et Insertion professionnelle » et enseignant-correspondant du
Service d’Accueil, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SAOIP) de l’Université
d’Artois pour la faculté de droit de Douai, depuis septembre 2011.
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