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 Procédure pénale  

 Procédure pénale comparée franco-allemande 

  

 

2022 (à venir) : L’influence de l’exécutif sur le parquet, in Colloque des doctorants et jeunes docteurs 
de l’Université de Strasbourg : L’influence, Edition Mare et Martin, 2022. 

2021 Contribution aux « Annales introduction au droit et droit civil 2022 », sous la direction de 
Thierry Garé, édition Dalloz. Publication de la correction du sujet d’examen de L1 en droit 
extrapatrimonial de la famille : commentaire d’arrêt  

2020 Contribution aux « Annales introduction au droit et droit civil 2021 », sous la direction de 
Thierry Garé, édition Dalloz. Publication de la correction du sujet d’examen de L1 en droit 
extrapatrimonial de la famille : Dissertation : « La liquidation des intérêts patrimoniaux des couples 
non mariés ».  

 

2021/2022 : ATER en droit pénal général (Pr. Jocelyne Leblois-Happe) Université de Strasbourg  

2021/2022 : ATER en droit pénal spécial (Mme Chantal Cutajar) Université de Strasbourg  

2020/2021 : Chargée de travaux dirigés en droit privé et théorie générale de la personnalité juridique 
(Pr. Bénédicte Girard) – Université de Strasbourg  

2020/2021 : Chargée de travaux dirigés en droit extrapatrimonial de la famille (Pr. Patrice Hilt) 
Université de Strasbourg  

2019/2020 : Chargée de travaux dirigés en droit privé et théorie générale de la personnalité́ juridique 
(Pr. Bénédicte Girard) – Université de Strasbourg  

2019/2020 : Chargée de travaux dirigés en droit extrapatrimonial de la famille (Pr. Patrice Hilt) 
Université de Strasbourg  

  

  

Thèmes de recherche   

Principales p ublications et travaux  académiques   

Enseignements   



 

2021/2022 A.T.E.R – Faculté de droit de Strasbourg (67) 

2019/2021 Doctorant contractuel – Financement de la région Grand Est 

2018 Master 2 Droit pénal et sciences criminelles, parcours droit fondamental et comparé (allemand) 
- Faculté de droit de Strasbourg (67)  

2017 Master 1 Droit privé judiciaire et sciences criminelles - Université Jean Moulin, Lyon III (69) 

2016 Licence en droit – Faculté de Droit de Strasbourg (67) 

 

 

 

  

Parcours universitaire    


