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PARCOURS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL
Fonctions actuelles
- Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Monnet.
- Membre du Centre de Recherches Critiques sur le Droit (CERCRID), Université Jean Monnet (UMR
5137).
Fonctions précédemment occupées
- Enseignante contractuelle en droit privé à l'Université Pierre Mendès France (2013-2015).
- Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (A.T.E.R) à l'Université Pierre Mendès France
(2011-2013).
- Responsable du bureau de consultations juridiques en matière d’asile pour Caritas-Genève, et membre
de la commission consultative de la politique d’asile au sein du Conseil d’État à Genève (2003-2006).
- Juriste au sein de la société Axxilon Management à Genève, (2002).
Formation
- Doctorat de droit privé et sciences criminelles, Université Jean Moulin Lyon 3, mention très honorable
avec les félicitations du jury à l’unanimité, (2014). Sujet de thèse : « Le droit patrimonial à la vie
privée ». Direction : Monsieur le Professeur William Dross. Thèmes de recherche : droits de la
personnalité, droit des biens, droit de la presse et droit d’auteur. Qualification aux fonctions de maître
de conférences par le CNU, section 01, (2015).
- DESS de relations internationales, Université Jean Moulin Lyon 3, mention assez bien, (2001).
- Maîtrise de droit des affaires, Université Jean Moulin Lyon 3, mention assez bien, (2000).
- LLB Hons Law degree, Kingston University (GB), Law School (ERASMUS), with distinction, (2000).
- Diplôme de droit anglais, Université Jean Moulin Lyon 3, Institut de droit comparé Édouard Lambert
(1999).
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
Matières enseignées
- Introduction au droit : Travaux dirigés au sein du Centre de Préparation à l’Expertise Comptable
(CPEC), IUT - UPMF (2011-2015).
- Droit civil : Travaux dirigés en droit des personnes et en droit des obligations, pour le département
Carrières Juridiques (CJ), IUT - UPMF (2013).
- Droit processuel : Cours magistraux pour le département Carrières Juridiques (CJ), IUT UPMF (2013).
- Droit des affaires : Cours magistraux et travaux dirigés en droit commercial et en droit des sociétés,
pour le département Gestion des Entreprises et Administrations (GEA), IUT - UJM (depuis 2015).

- Droit des affaires approfondi : Cours magistraux et travaux dirigés sur les instruments de paiement et
de crédit, le droit des entreprises en difficulté et le droit pénal des affaires, pour le département Gestion
des Entreprises et Administrations (GEA), IUT - UJM (depuis 2015).
Encadrement de mémoires
- Encadrement de mémoires en droit social, droit des sociétés et droit fiscal, au sein du Centre de
Préparation à l’Expertise Comptable, IUT - UPMF (2014-2015).
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Thèmes de recherche
- Droits de la personnalité
- Droit d’auteur
- Droit des obligations
Publications
- L’absence de protection d’un nom patronymique au titre du droit moral de l’auteur, Juris art etc. n° 4,
p. 1
- La création littéraire limitée par le droit au respect de la vie privée, Juris art etc. n° 5, p. 10.
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
Au sein du département GEA de l’IUT, Université Jean Monnet (depuis 2015)
- Coresponsable des projets professionnels personnalisés.
- Encadrement d’étudiants inscrits en DUETI.

