
   
   
   

         Nom et Prénom :  BERTHET Angie         
   

        
Qualité : Doctorante en droit pénal et sciences criminelles au Centre de droit 
privé fondamental (EA 1351), École doctorale des Sciences juridiques, 
Université de Strasbourg.  

 

Courriel : angie.berthet@etu.unistra.fr 
  
   

  

Thèmes : Droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale, contentieux médical, droit de la santé, 
préjudice corporel, droit comparé. 

Thèse en cours : « Les violences gynécologiques et obstétricales » sous la direction de Mme le Professeur Jocelyne 
LEBLOIS-HAPPE. 

 

• 2021/2022 : Chargée de Travaux dirigées (Université de Strasbourg) 
 
- Introduction au droit et théorie générale de la personnalité juridique, Licence 1ère année, sous la 

direction de Monsieur Patrice Hilt.  
 

- Droit des successions et des libéralités, Master 1, sous la direction de Madame le Professeur 
Alice Tisserand-Martin. 

 

• Depuis 2021 : préparation du doctorat en droit pénal et sciences criminelles.  
• 2021 – 2022 : Diplôme universitaire de Contentieux médical, Université Paris Descartes, mention bien.  
• 2020 – 2021 :  

o Master 2 Droit pénal et sciences criminelles parcours criminologie, Université de Strasbourg, mention. 
o Mastère 2 Droit pénal des affaires, Institut Supérieur du Droit de Paris, mention bien. 

• 2019 – 2020 : Master 1 droit pénal et sciences criminelles, Université de Strasbourg, mention. 
• 2018 : Licence en droit parcours droit privé, Université Jean-Moulin Lyon 3, mention. 

 
 
 

Thèmes de recherche       

Enseignements       

Parcours académique       



 

 
• Stages en direction juridique et cabinet d’avocat :  

o Septembre – Novembre 2021 : Stage cabinet d’avocat maître Bordonnet (droit des successions, 
divorce, fiscalité, préjudice corporel), Illkirch-Graffenstaden 

o Juillet 2019 : Stage service juridique SARL Pain passion création (droit du travail, commercial, 
sociétés, responsabilité civile), Bourgoin-Jallieu. 

o Juillet 2018 : Stage cabinet d’avocat maître Rajon, Lyon 3e  (droit fiscal international, droit pénal, 
droit de la construction, préjudice corporel) 

o Juillet – Août 2017 : Stage service juridique SARL Pain passion création (droit du travail, commercial, 
sociétés, responsabilité civile), Bourgoin-Jallieu. 
 

• Conférences :  
o 5 octobre 2022 : AED, « Workshop : conseils de rentrée », Université de Strasbourg. 
o 7 juillet 2022 : 5 ans du Cercle des journalistes juridiques, « Influenceurs du droit : quel traitement de 

l’information juridique », Conseil national des barreaux, Paris. 
o 26 mars 2022 : LA JURIST DAY premier salon des études de droit « L’organisation à la fac, méthodes et 

expertises », Hôtel Mercure Saxe Lafayette, Lyon. 
o 1er décembre 2021 : Média Droit « Réussir ses études de droit : le parcours universitaire et conseils », 

Université de Strasbourg.  
o 19 novembre 2021 : RDV Transformation du droit et de la justice, « Être étudiant en droit en 2021, 

difficultés et perspectives », Palais des Congrès de Paris.  
 

• Entreprenariat :  
o Depuis 2022 : Co-fondatrice et CEO Ambitieuses and Co 

§ Création et enregistrement de la marque Ambitieuses and Co® à l’INPI (n°4842633) 
o Depuis 2019 : Créatrice de contenus juridiques sur les réseaux sociaux. 

§ Création et enregistrement de la marque La petite pénaliste® à l’INPI (n°4722144) 
o Depuis 2018 : professeur de droit particulier (droit civil, droit pénal, procédure…)  

Expériences professionnelles        


