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Formation 
Actuellement Doctorat en droit international public 

Thèse : « La reconnaissance d’État et les États in statu nascendi en droit 
international » 
Direction en cotutelle du Professeur Nolte (Humboldt Universität zu Berlin) et 
de la Professeure Lagrange (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
Bourse doctorale de la FAZIT-Stiftung 
Bourse doctorale et aide à la mobilité du CIERA  
Bourse doctorale et aide à la mobilité du Collège doctoral franco-allemand en 
droit public comparé européen (Jus publicum)  

2016 Formation « Organiser un colloque » Centre interdisciplinaire d’études et de 
recherches sur l’Allemagne (CIERA), Paris 

2011 Master 2 Droit européen comparé option juriste franco-allemand 
Université Paris II Panthéon-Assas. 
Mémoire : « La responsabilité des intermédiaires financiers et d’assurance en 
droits français et allemand », sous la direction du Professeur Borghetti 
Zertifikat Höhere Studien des Wirtschafts- und Europarechts, Humboldt 
Universität zu Berlin 
Bourse d’étude de l’Université franco-allemande (DFH-UFA) 

2010  Magister Legum (LL.M.) « Deutsches Recht », Humboldt Universität zu 
Berlin 
Mémoire : « Die einseitige Sezessionserklärung der provisorischen 
Institutionen von Kosovo », sous la direction du Professeur Nolte 
Bourse d’étude de l’Université franco-allemande (DFH-UFA) 

2009   Licence en droit mention droit allemand, Université Paris II Panthéon-Assas 
Certificat d’études internationales générales, Institut des Hautes Etudes 
Internationales, Paris 
Diplôme de fin d’études : « Les raisons de l’instabilité du Liban » 

2008  Diplôme d’université Civilisation, langue et droit allemands, Institut de 
droit comparé, Université Paris II  Panthéon-Assas 

2006  Baccalauréat scientifique, Lycée Fénelon, Paris 
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Publications 
2018  Le juge d’instruction face au pouvoir, E-legal : Revue de droit et de 

criminologie de l'Université libre de Bruxelles, septembre 2018 (http://e-
legal.ulb.be/volume-n01/arrets-sur-images-les-representations-du-juge-au-
cinema/le-juge-d-instruction-face-au-pouvoir) 

Les évolutions de la primauté de la souveraineté dans l’approche russe du 
droit international, Völkerrechtsblog, 8 janvier 2018 
(https://voelkerrechtsblog.org/les-evolutions-de-la-primaute-de-la-
souverainete-dans-lapproche-russe-du-droit-international/)  

2016  Le cyberespionnage en droit international : perspective comparée entre la 
France et l’Allemagne suite aux récentes révélations, Revue de droit 
allemand, février 2016 (http://www.droit-allemand.org/revue/p5/) 

2015 Peacebuilding and recognition of States: Failures of the international 
territorial administrations in Bosnia and Herzegovina and Kosovo, in 
Burazin, Luka/Gardašević, Đorđe/Sardo, Alessio (eds.), Law and State. 
Classical Paradigms and Novel Proposals, Peter Lang, Francfort sur le Main, 
2015, 221 p.  

L’immunité des organisations internationales devant les juridictions 
nationales allemandes, in : Denys Simon (ed.), Le droit international des 
immunités : constantes et ruptures, Pédone, Paris, 2015, 292 p.  

Die Einschränkungen der Meinungsfreiheit aufgrund des Kampfs gegen 
den Terrorismus in Frankreich, Verfassungsblog, 13 avril 2015 
(https://verfassungsblog.de/die-einschraenkungen-der-meinungsfreiheit-
aufgrund-des-kampfs-gegen-den-terrorismus-in-frankreich/) 

Palestine: Do the Recognitions of its Statehood by European National 
Parliaments matter?, Völkerrechtsblog, 2 mars 2015 
(https://voelkerrechtsblog.org/palestine-do-the-recognitions-of-its-statehood-
by-european-national-parliaments-matter/) 

2014-2016 Reporting on Germany for the Oxford Reports on International Law in 
Domestic Courts. Commentaires d’arrêts concernant l’application du droit 
international devant les juridictions nationales allemandes. Arrêts:  

« Brita GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen, Constitutional complaint, 
VII R 6/12 » (Affaire « Brita »), ILDC 2746 (DE 2013), 19th March 2013, 
Germany; Federal Fiscal Court [BFH]. Cour des finances fédérales 
(Bundesfinanzhof), jugement du 19.3.2013, VII R 6/12. Arrêt portant sur 
l’application du tarif préférentiel applicable aux produits israéliens à des 
biens originaires des colonies israéliennes en Cisjordanie  
« Republic of Cyprus and ors v Dikmen, Appeal judgment », ILDC 2236 
(DE 2013), Cour d’appel (Oberlandesgericht) Munich, 18.03.2013, 19 U 
4878/10. Arrêt portant sur le transfert de propriété d’œuvres d’art suite à la 
création de la « République turque de Chypre du nord » 
Cour fédérale des affaires sociales, 16.05.2007 – B 13 R 97/07 B. Arrêt 
portant sur le versement d’indemnités par les autorités à d’anciens détenus 
d’un camp en Slovaquie durant la Seconde Guerre mondiale 
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« Acquisition of the nationality of Kosovo, Anonymous v German Office for 
the Recognition of Foreign Refugees, Appeal judgment », ILDC 2415 (DE 
2008), Tribunal administratif du Baden-Württemberg (VGH), 24.09.2008, 
13 S 1812/07. Arrêt portant sur l’attribution de la nationalité kosovare à des 
personnes résidents sur le sol allemand suite à la déclaration 
d’indépendance du Kosovo 

Communications 
2018 Nouvelles frontières en Europe: entre souveraineté et droit à 

l'autodétermination 

6 décembre 2018, Haute École d’Économie (Higher School of Economics), 
Saint-Pétersbourg 

Droit à l’autodétermination et États in statu nascendi 
Colloque Société française pour le droit international/Deutsche Gesellschaft für 
internationales Recht, Le principe d’autodétermination un siècle après le traité 
de Versailles, 26-27 septembre 2018,  Université de Strasbourg 

2017  La reconnaissance et les États in statu nascendi en droit international 
7-9 juin 2017, Max Planck Institut für öffentliches Recht und Völkerrecht, 
Heidelberg 

Le « dialogue des juges » entre tribunaux arbitraux et juridictions 
internationales, 22-23 mai 2017, Université d’État de Moscou-Lomonossov 

2016 La reconnaissance et les États in statu nascendi en droit international : 
l’exemple de l’espace post-soviétique, 20-22 octobre 2016, Université d’État 
de Novossibirsk 

2014 Démocratie et reconnaissance des gouvernements issus du printemps 
arabe, 25-26 novembre 2014, Max Planck Institut für öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Heidelberg 

Peacebuilding and recognition of States: Failures of the international 
territorial administrations in Bosnia and Herzegovina and Kosovo, Central 
and East European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists 
(CEE FORUM), 9-10 mai 2014, Université de Zagreb 

Le principe d’égalité dans la procédure d’expropriation en droit français 
Atelier du Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé européen 
(Jus publicum), 20-21 février 2014, Université de Milan 

 
Activités d’enseignements 
2019-2020 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (temps plein), 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, en détachement au Collège juridique 
franco-roumain d’études européennes, Université de Bucarest. Enseignements: 

Droit constitutionnel comparé (L1), cours du Professeur Tanasescu 
(Université de Bucarest) 
Droit administratif (L2), cours de M. Fort (Université de Montpellier) 
Introduction au droit européen (L1), cours du Professeur Peraldi-Leneuf 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
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Supervision internationale des pratiques de l'Etat de droit (M2), cours du 
Professeur Hourquebie (Université de Bordeaux) 
Droit international humanitaire, migrations, réfugiés (M2), cours du 
Professeur Laval (Université d’Orléans) 

 
2016-2019 Enseignant-résident (équivalent Attaché temporaire d’enseignement et de 

recherche temps plein), Université Paris II Panthéon-Assas, en détachement au 
Collège Universitaire Français de Moscou, Université d’Etat de Moscou-
Lomonossov. Enseignements:  

Droit constitutionnel (Première et deuxième année du CUF), cours du 
Professeur Ghevontian (Université d’Aix-Marseille) 
Droit des libertés fondamentales (Première et deuxième année du CUF), 
cours du Professeur Kerleo (Université d’Aix-Marseille) 
Droit institutionnel de l’Union européenne (Première et deuxième année du 
CUF), cours du Professeur Magnon (Université d’Aix-Marseille) 
Droit administratif (Première et deuxième année du CUF), cours de M. 
Ngampio (Université d’Aix-Marseille) 
Droit des obligations (Première et deuxième année du CUF), cours du 
Professeur Egea (Université d’Aix-Marseille) 
Droit international des investissements (Première et deuxième année du 
CUF), cours du Professeur Nouvel (Université Paris II Panthéon-Assas) 
Droit constitutionnel (Première et deuxième année du CUF), cours de M. 
Epron (Université Paris II Panthéon-Assas) 

Enseignement de la méthodologie de la recherche 

Encadrement du travail de recherche des étudiants réalisant un premier 
mémoire de recherche en droit (niveau Master 1) 

Création du Club-cinéma du Collège Universitaire, en partenariat avec 
l’Institut français de Russie. Projection et analyses de films en lien avec les 
enseignements pour approfondir les thèmes abordés en cours avec les étudiants 

2016            Chargé de travaux dirigés  
Travaux dirigés de Droit des libertés fondamentales (L3), cours du 
Professeur Hennette-Vauchez (Université Paris-Nanterre) 

Travaux dirigés de Droit constitutionnel (L1), cours de M. Azouaou 
(Université de Cergy-Pontoise) 

Chargé de cours 
Histoire du droit et des institutions (L1) (Le Cours d’Assas, Paris) 

2016-2019  Concours de plaidoirie 
2019 Instructeur de l'équipe du Collège Universitaire Français de Moscou au 

Concours de procès simulé en droit européen des droits de l’homme René-
Cassin 2019 

Juge au Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, Russian 
National Round, février 2019, Moscou 
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2018 Instructeur de l'équipe du Collège Universitaire Français de Moscou au 
Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau 2018 

Instructeur de l'équipe du Collège Universitaire Français de Moscou au 
Concours en droit international humanitaire Jean-Pictet 2018 

Instructeur de l'équipe du Collège Universitaire Français de Moscou au 
Concours de procès simulé en droit européen des droits de l’homme René-
Cassin 2018 
Juge au Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, Russian 
National Round, février 2018, Moscou 

2017  Instructeur de l'équipe du Collège Universitaire Français de Moscou au 
Concours de procès simulé en droit européen des droits de l’homme René-
Cassin 2017 

 
Activités universitaires hors-enseignement 
2020 Organisation des Doctoriales du Collège Juridique franco-roumain d’études 

européennes, 24-27 juin 2020, Bucarest 

2018 Organisation du colloque Historical capitalism and international law en 
partenariat avec HeiParisMax, le Collège doctoral franco-allemand en droit 
public comparé européen (Jus publicum), le Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht et Sciences-Po Paris, 18-19 
janvier 2018, Paris 

2017 Organisation du colloque Race et droit: perspective franco-allemande, en 
partenariat avec le Centre Marc Bloch, le Collège doctoral franco-allemand en 
droit public comparé européen (Jus publicum), l’Université Humboldt de 
Berlin et le Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, 18-19 octobre 2017, Berlin 

Organisation des 12es rencontres franco-allemandes de jeunes chercheurs en 
droit public comparé européen, Collège doctoral franco-allemand en droit 
public comparé européen (Jus publicum), en partenariat avec l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, l’Université de 
Strasbourg, la Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, le 
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht et 
l’Université franco-allemande (DFH-UFA), 7-9 juin 2017, Heidelberg 
Organisation du colloque Actualités du droit international économique: 
Evolutions récentes du contentieux arbitral relatif aux investissements, en 
partenariat avec le Collège Universitaire Français de Moscou, l’Université 
d’Etat de Moscou-Lomonossov, l’Institute for law and public policy et CMS, 
22-23 mai 2017, Moscou 

2016 Organisation du colloque Surveillance numérique et cyberespionnage au-delà 
des frontières traditionnelles du droit public : perspective franco-allemande, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec le CIERA (Centre 
interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne), HeiParisMax et 
le Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 
22-23 septembre 2016, Paris 
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2015-2017 Missions pour le Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé 
européen (Jus publicum) : organisation d’évènements scientifiques (colloques, 
ateliers) ; préparation de dossiers de demandes de financements ; 
communication. 

2013-2014  Séjour de recherche Palais de la paix, La Haye (3 mois) 

2012 Séjour de recherche Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht, Heidelberg (4 Mois) 

Expériences professionnelles 
2011  Bernzen Sonntag. Cabinet de droit social. Recherches juridiques pour le 

Professeur Bernd Schlüter, Avocat (3 mois) 

2008 Newspress. Agence de presse, Paris. Stage au service juridique : rédaction de 
contrats, communication des institutions et des partis politiques (3 mois) 

Activités associatives  
Membre de  la Société Française de Droit International (SFDI) 
  du Réseau Français de Droit International (RFDI) 
  de l’Association des Juristes Français et Allemands (AJFA) 

du Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé européen 
(Jus publicum)  
du CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne) 
de GIRAF-IFFD (Groupe interdisciplinaire de recherches Allemagne – France, 
membre du bureau de 2015 à 2017) 

Langues 
Français  Langue maternelle 
Allemand   Diplôme Unicert IV- C2, Humboldt Universität zu Berlin 

Anglais   Diplôme Unicert III- C1 « US Criminal law », Humboldt Universität zu Berlin 
Diplôme Unicert III- C1 « Academic purposes », Humboldt Universität zu 
Berlin 

Espagnol  Diplôme Unicert II- B2, Humboldt Universität zu Berlin 

Diplôme Unicert II- B2 « Literatura de América latina », Humboldt 
Universität zu Berlin 

Russe  Niveau intermédiaire (B1-B2). Diplôme TRKI-I (niveau B1), Université d’Etat 
de Saint-Pétersbourg 

Roumain  Niveau basique (A1-A2) 
Arabe  Niveau basique. Diplôme (A2), Humboldt Universität zu Berlin 

 


