Élisa Lamiaux
Doctorante en Droit
Public
FORMATION
DOCTORAT DE DROIT PUBLIC, UNIVERSITE JEAN MONNET, SAINTETIENNE | à partir de 2018
Préparation d’une thèse sur le sujet « Le juge administratif et la
normativité du droit international » sous la direction de Monsieur le
Professeur de Droit Public Baptiste Bonnet et de Madame la Maître de
conférences Maryline Grange.
MASTER 2 DROIT PUBLIC FONDAMENTAL, UNIVERSITE JEAN MONNET,
SAINT-ETIENNE | 2017-2018
Admise mention assez bien (avec une moyenne de 14,53/20), major de
promotion du M2 DPF pour l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne.
Réalisation d’un mémoire de 257 pages sous la direction de Monsieur le
Professeur de Droit Public Baptiste Bonnet, sur le sujet « Le juge
administratif et l’effet direct des normes internationales ».
MASTER 1 DROIT PUBLIC, UNIVERSITE JEAN MONNET, SAINT-ETIENNE |
2016-2017
Admise mention bien, major de promotion.
Réalisation d’un mémoire de 140 pages sous la direction de Madame
Maryline Grange, Maître de conférences en Droit Public, sur le sujet « Le
droit, instrument d’amélioration des relations avec les usagers ».
LICENCE DE DROIT, UNIVERSITE JEAN MONNET, SAINT-ETIENNE | 20132016
Admise mention bien, major de promotion.

EXPERIENCE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON | Mars 2018
Stagiaire
Stage de deux semaines.
Rédaction de notes de rapporteur, audiences.
DIRECTION GENERALE DU CHU DE SAINT-ETIENNE | Mars à juillet 2017
Occupante du poste en charge du contentieux et des relations avec les
usagers
Remplacement de la contractuelle en charge du contentieux et des
relations avec les usagers.
Gestion du contentieux des usagers avec traitement de dossiers, suivi des
procédures, réponses aux questions juridiques des services de soins, et
propositions de pistes d'amélioration des pratiques.

REUSSITES
Concours européen des droits de l’Homme RENÉ CASSIN |
2016
Demi-finaliste au Concours Européen des Droits de l'Homme de
plaidoirie "René Cassin".
Préparation en équipe d'un mémoire sur un conflit fictif opposant deux
Etats ; plaidoirie devant des juges de la Cour européenne des droits de
l’homme.
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