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Diplômes et titres universitaires : Qualification aux fonctions de professeur par le Conseil national
des universités (2016) ; Habilitation à diriger des recherches, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(2015) ; Docteur en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (mention très honorable avec les
félicitations du jury – 2008, Prix Suzanne Bastid de la Société Française pour le Droit International);
Diplôme d’Etudes Approfondies en droit international public et organisations internationales,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2002) ; Maîtrise de droit international et européen, Université
d’Amiens Picardie Jules Verne (2001).

Activités d’enseignement :
Depuis septembre 2016 : Professeur de droit public à l’Université du Maine – Le Mans
Responsable du parcours Common Law and Legal English – Licence 3
Chargée d’enseignement à l’Ecole de droit de la Sorbonne - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2009-2016 : Maître de conférences à l’Ecole de droit de la Sorbonne – Université Paris 1
2012-2016 : chargée d’enseignement à l’Ecole internationale et des relations internationales (ILERI) –
Paris.
Principales activités de recherche et principales publications
! En droit international économique
o Principales publications :
• Ouvrages
Direction scientifique de l’ouvrage : Droit des investissements étrangers : Perspectives croisées,
Bruxelles, Bruylant, 2017, 672 p. ;
Droits de l’investisseur étranger et protection de l’environnement : Contribution à l’analyse de
l’expropriation indirecte, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 541 p. ;
• Articles et communications
« Spécificité et privilèges dans le droit international de la protection des investisseurs étrangers »,
in S. Robert-Cuendet (dir.), Droit des investissements étrangers : perspectives croisées, Bruxelles,
Bruylant, 2017, pp. 247-297 ;
« Interférence et expropriation », in F. Coulée et W. Ben Hamida, Convergences et contradictions
du droit des investissements et des droits de l’homme : une approche contentieuse, Actes de la Journée
d’études de l’Institut international des droits de l’homme organisée par le Centre de recherche Léon
Duguit de l’Université Evry Val d’Essonne, 27 novembre 2015, Paris, Pedone, 2017, à paraître ;

« Crise ou renouveau du droit des investissements internationaux? Réflexions sur l’objet des
mécanismes de protection des investisseurs étrangers », RGDIP, 2016, pp. 545-578 ;
« La saisine parallèle des juridictions internes », in A. de Nanteuil (Dir.), L’accès de l’investisseur
à la justice arbitrale. Réflexions sur la procéduralisation du droit international de l’investissement,
Paris, Pedone, 2015, pp. 107-136;
« Le pouvoir normatif des institutions financières internationales », in G. Giraudeau (Dir.), La
réforme des institutions économiques internationales face aux défis de la globalisation, Paris, Mare &
Martin, 2015, pp. 15-44 ;
« Les investissements intracommunautaires entre droit communautaire et accords internationaux
sur l’investissement: concilier l’inconciliable? », RGDIP, 2011, pp. 853-895;
Chronique de l’AFDI sur « Les rapports des groupes spéciaux et de l’organe d’appel de l’OMC
(2013) » depuis 2012.
o

Autres activités dans le domaine du droit international économique :

Participation aux travaux d’organismes extérieurs en liens avec les questions de régulation de
l’économie mondiale (ConventionS – Réguler la mondialisation qui est un groupe de travail reposant
sur un partenariat entre le ministère des Affaires étrangères et du développement international et
l’Institut des hautes études sur la justice ; Centre d’études et de prospective du ministère de
l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt) ;

! En droit des espaces et protection de l’environnement
« Goal 13 : Climate Action. Take Urgent Action to Combat Climate Change and its Impacts », in
C. Fernández Liesa, Thomas Reuter, 2017, pp. 447-471 ;
« Les compétences de l’État en matière de répression des rejets polluants dans sa zone
économique exclusive: quelles leçons après l’affaire de l’Erika? », Jurisclasseur Environnement et
développement durable, janvier 2013, pp. 34-40;
« Responsabilités et obligations des Etats qui patronnent des personnes et entités dans le cadre
d’activités menées dans la Zone – TIDM : avis consultatif du 1er février 2011 », Annuaire français de
droit international, 2011, pp. 439-476;
L’Erika : responsabilités pour un désastre écologique, Paris, Pedone, 2003, 259 p.
! En droit du sport
Membre de la Chaire Sorbonne – ICSS Ethique et sécurité dans le sport ; participation aux
travaux de l’Accord partiel élargi sur le sport du Conseil de l’Europe lors de l’élaboration de la
convention sur la manipulation de compétitions sportives (2013-2014) ; cours sur la corruption dans le
sport lors de la 45ème session annuelle d’enseignement de l’Institut international des droits de l’homme
« Sport et droit international des droits de l’homme ».
Principales publications :
Les procédures disciplinaires et arbitrales du mouvement sportif. Manuel de bonnes pratiques à
l’usage des autorités judiciaires, Conseil de l’Europe, EPAS, à paraître, et Les procédures
disciplinaires et arbitrales des organisations sportives et la protection des droits de l’homme en
Europe, Conseil de l’Europe, EPAS, à paraître, manuels co-rédigés avec P. Cornu et L. Vidal ;
« L’investissement sportif au regard du droit international des investissements », in J-M.
Marmayou, Sport et droit international, Actes de la journée d’étude conjointe du Centre de droit
économique (CDE EA 4224, Centre de droit du sport) d’Aix-Marseille Université, de la Branche
française de l’Association de droit international / International Law Association (ADI/ILA) et du
Centre de recherche en droit économique (CREDECO/GREDEG, Université de Nice Sophia
Antipolis), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2016, pp. 27-57 ;
« La convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives. Prélude à
un régime global de lutte contre un nouveau fléau des relations transnationales », AFDI, 2014, pp.
707-730 (avec I. Prezas) ;

Plusieurs chapitres du rapport de la Chaire Sorbonne – ICSS, sous la direction de L. Vidal,
Protéger l'intégrité des compétitions sportives. Le dernier pari du sport moderne, 2014, sous la
direction de L. Vidal.
Autres activités
Formation en droit international des investissements et en droit de l’arbitrage transnational auprès de
cabinets d’avocats ou d’unités de formation des professionnels du droit.
Consultations auprès d’entreprises ou de cabinets d’avocats sur des questions de droit international
économique, de liens entre droit international public et droit interne …
Expériences au sein d’une organisation internationale : consultante auprès de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (2008-2009) ; assistante auprès du Tribunal
administratif des Nations Unies (2008-2009) ; assistante auprès d’un arbitre du CIRDI (2008-2014).
Sociétés savantes : Membre de la Société Française pour le Droit International et de la branche
française de l’International Law Association

