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CURRICULUM VITAE  
Doctorante en droit européen privé, avec une recherche qui porte sur 

l’européanisation de la responsabilité civile. Jeune dynamique avec une 

expérience solide en gestion de projets européens et passionnée par la 

recherche académique. Compétente dans le secteur des services 

juridiques, la traduction, l'édition et la documentation.  

FORMATION 

 
MASTER 1 ET 2 ALTEREUROPE 
Université Jean Monnet/ENS de Lyon/Sciences Po Lyon — Septembre 
2017/Juillet 2019 
 

Master en relations extérieures de l'UE coordonné par trois 
établissements, avec une majeure en Droit Européen. Soutenue par la 
bourse Eiffel (bourse du ministère français des affaires étrangères). M2 
validé avec mention Bien. Sujet du mémoire de recherche M2 : « La loi 
applicable aux accidents transfrontaliers : une révolution européenne en 
matière de la désignation de la loi applicable ? », en cours de publication 
dans Journal of Private International Law. 

 

LLM EUROPEAN LAW  
Université d’Utrecht — Septembre 2016/Juillet 2017 
 

Master de recherche en droit européen, soutenu par Utrecht Excellence 
Scholarship et Holland Scholarship. Sujet du mémoire de recherche : « Les 
Agences de l’UE : reconstruire la légitimité du pouvoir » publié par Lambert 
Academic Publishing.  
 

LICENCE EN DROIT  
Université de Tirana— Octobre 2013/Juillet 2016 
 
Études terminées avec un GPA 9.8/10, mention Très Bien. Sujet du 
mémoire de recherche : « L’euthanasie : dilemmes éthiques et sociales »    

 
 

 

EXPERIENCE 

 
EUROPEAN PROJECT MANAGER – DIRECTION DE LA RECHERCHE 
CLINIQUE ET DE L’INNOVATION DES HCL  
Lyon —Janvier 2019 /Octobre 2019 
Responsable de la gestion des projets européens et de la coordination des 
réseaux européens de référence, en particulier du réseau européen de 
référence EpiCARE. 
 

STAGE – LABORATOIRE DE RECHERCHE CERCRID  
Saint-Etienne — Mai 2018/Juin 2018 
Travail de recherche sur le sujet : « L’européanisation du droit international 
privé : de la règle du conflit de lois à la théorie des droits acquis »  
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https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200230502


 

 
 
 

ACTIVITÉS 
 

 

Conférence – Lošinj Days of 
Bioethics, speaker du sujet 

"Euthanasia and Ethical 
Dilemmas" 

 
Tirana International 
Documentary Film 

Festival – responsable 
d’accueil   

 
 
 

 

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
 

Travail dans des 
associations – Open Doors for 
Albanian Youth (ODAy) ; ELSA 

Albania; Urios Study 
Association; IAESTE 

Netherlands; L'Europe des 
Alters 

Coordinatrice des Projets – 
L’éducation informelle a 

travers l’art « Innovation et 
Décadence » (soutenu par des 

fonds du Premier Ministre 
2015) 

Séminaires – European 
Summer School 

Otzenhausen/Saarbrücken, 
Concours international de 

procès simulé en droit 
européen, International 
Summer School Berlin, 

International Human Rights 
Institute Summer Course   

 
 

REDACTRICE DE CONTRATS – PHANTASY MANAGEMENT LLC   
Baltimore/à distance — Février 2018/Janvier 2019  
Travail de recherche sur différentes questions juridiques. Rédaction, 
révision et négociation des divers contrats entre l’entreprise et ses clients. 
 

PRESIDENTE – ASSOCIATION L’EUROPE DES ALTERS  
Saint Etienne/Lyon — Décembre 2017/Avril 2019 
Responsable de l'organisation des activités de l'association (l’édition d’un 
journal étudiant, cafés polyglottes, conférences…) 
 

EDITRICE – CASELEX  
Utrecht — Février 2017/Juin 2017  
Sélection des décisions de l'autorité italienne de la concurrence, et 
rédaction d’une notice en anglais suivant un protocole spécifique. Mise en 
évidence des éléments des décisions nationales en matière de 
concurrence, concernant la définition du marché de produits et du marché 
géographique.  
 

REDACTRICE – UTRECHT JOURNAL OF INTERNATIONAL AND 
EUROPEAN LAW 
Utrecht — Octobre 2016/en cours  
Révision des articles académiques soumis au journal et écriture des 
recommandations sur leur pertinence pour une future publication. Prise de 
contact avec les « blind peer reviewers » pour arriver à un accord de 
publication.  
 

REDACTRICE EN CHEF – PA FOKUS ONLINE MAGAZINE 
Tirana — Juin 2014/Décembre 2018 
Responsable des articles, veille de la ligne éditoriale. Rédaction d'une 
critique qui présente un auteur et son œuvre, traduction en albanais d'une 
œuvre de l'auteur. Publication bimensuelle.   

 
 

 

 
 

 

PUBLICATIONS 

 
1. Klea Vyshka (2017) “The exclusion of the long-term services from 

Patients’ Rights Directive - the issue of an ageing population,” JAHR 
(European Journal of Bioethics) Vol. 8/1, No. 15, pp 11-32 

2. Klea Vyshka (2017) “Black Chronicles in the Right for Occupational 
Safety and Health: An Albanian Case Report.” International Journal 
of Public Health Research. Vol. 5, No. 5, pp. 66-69. 

3. Klea Vyshka (2017) Agencies in the EU: reconstructing the legitimacy 
of power. LAP Lambert Academic Publishing, ISBN: 9786202021746 

4. Klea Vyshka, Wandrille Maurice (2018) “The importance of being 
European: reflections on EU-Georgia relations.” Journal of Sociology 
and Anthropology, Vol.2, No.2, 51-54.    

5. Klea Vyshka (2018) “Changing balances of PIL theories in an 
Europeanised private international law.” Maastricht Journal of 
European and Comparative Law, 2018, Vol. 25(5) pp. 533–550 
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