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Enseignements
Enseignements actuels (cours magistraux) en qualité de Maître de conférences à l’
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris 2- Assas, Ecole Polytechnique :

»

Libertés fondamentales, licence 3 ; master 2 Carrières judiciaires, master 2

Carrières publiques

»

Contentieux européen des droits de l’homme, master 2 Droit des contentieux

publics

»
»

Contentieux de l’environnement, master 2 Droit des contentieux publics
Droit de l’environnement, master 2 Droit immobilier public, master 2 Sécurité,

qualité, environnement, master 1 Droit administratif général, master 2 Juriste
Collectivités territoriales, Paris 2 – Assas.

»

Droit administratif, Ecole Polytechnique (depuis 2ème semestre 2017)

Enseignements antérieurs en qualité de maitre de conférence, d’ATER et de vacataire
à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

»

Cours magistraux

»

Philosophie du droit, licence 2

»

Droit de l’environnement, cours magistral, master 2 Droit immobilier public

(2009-2011)

»

Droit de l’urbanisme, cours magistral, master 2 Droit immobilier public (2011)

»

Droit du contentieux des polices administratives, cours magistral, master 2

Droit des contentieux publics (2004-2006)

»
»

Finances publiques, cours magistral, licence 2 (2012-2015)

Travaux dirigés

»

Droit administratif général, licence 2, sous les directions successives du doyen

honoraire S. Manson (2000-2002), du professeur P. Cassia (2002-2004) et du
professeur E. Saulnier-Cassia (2007-2009)

»
»

Droit constitutionnel, LAP, dirigée par V. Tchen (2008-2009)
Droit constitutionnel approfondi, master 1, sous la direction de G. Sutter (2009-

2010)

Enseignements et conférences dans des universités étrangères
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»

Mai 2016, séminaire de droit de l’environnement, Université de Bucarest,

Roumanie.

Thèmes de recherche
Thèmes des publications et travaux en cours

»

Police, ordre et libertés, environnement, urbanisme, collectivités territoriales,

philosophie du droit.
Thèse

»

Thèse soutenue le 8 décembre 2008 sur « La tranquillité publique et les polices

administratives » (à paraître collection LGDJ), sous la direction de Monsieur le
professeur Yves Jégouzo, Université Paris I. A paraître, coll. L.G.D.J.
Mention : « Très honorable avec les félicitations du jury ». Autorisation de publication.
Proposition à un prix de thèse.
Prix : Premier prix de thèse 2009 de la Société française pour le droit de l’
environnement, l’Association française de droit de l’urbanisme et le Groupement de
recherche sur les institutions, le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat.
Publications

»

Consulter la liste des publications

Responsabilités scientifiques

»

Consulter la liste

Présidences de jurys d’examen et de soutenance de mémoires, participation jurys,
directions de mémoires

»

Consulter la liste

Activités / CV
Autres fonctions :
Membre nommée du CNU (depuis 2016)
Directrice de la Licence d’administration publique, UVSQ (2011-2013)
Membre du Conseil de faculté (depuis 2014)
Membre du Centre d’études et de recherche en droit de l’environnement, de l’
aménagement et de l’urbanisme (CERDEAU, Paris 1)
Chargée d’études au sein du Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’
aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat(GRIDAUH), Université Paris I (2004-2011)
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Doctorat en droit public de l’Université Paris I
2004-2011 : chargée d’études au Groupement de recherche sur les institutions, le droit
de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (GRIDAUH), Université Paris I.
2002-2004 : ATER à l’UVSQ.
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