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• Droit de la famille 
• Droit des régimes matrimoniaux 
• Droit des successions 
• Droit des libéralités et des libéralités-partages 
• Droit des biens 
 
Thèse en cours : « La valeur en droit patrimonial de la famille » sous la direction de Madame 
le Professeur Estelle Naudin 
  

 
• Contribution à la 9e édition du Colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’École 

Doctorale 101 sur le thème de « L’influence » : « La réserve héréditaire : qui du droit ou de 
la famille influence l’autre ? », 10 décembre 2021, à paraître aux éditions Mare&Martin. 
 

• Mémoire : « La convention de quasi-usufruit : instrument d’optimisation et de sécurisation 
au cœur de la pratique », sous la direction de Madame le Professeur Estelle Naudin, 2016.  

 
• Mémoire : « La division en volumes » sous la direction de Maître Jean-Marie Ohnet, alors 

notaire à Strasbourg et directeur du Master 2 Droit notarial à l’Université de Strasbourg, 
2015. 

 

 

• 2020/2021 : Chargée de travaux dirigés (Université de Strasbourg) 
- Travaux dirigés 

o Introduction au droit privé et théorie générale de la personnalité juridique, Licence 
1ère année, sous la direction de Monsieur le Professeur François Jacob. 

o Droit extrapatrimonial de la famille, Licence 1ère année, sous la direction de 
Madame le Professeur Estelle Naudin 

- Séminaires intensifs de révisions 
o Droit extrapatrimonial de la famille, Licence 1ère année, sous la direction de 

Madame le Professeur Estelle Naudin 
 

Thèmes de recherche   

Principales p ublications et travaux  académiques   

Enseignements   



• 2019/2020 : Chargée de travaux dirigés (Université de Strasbourg) 
- Travaux dirigés 

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

- Séminaires intensifs de révisions 
o Droit extrapatrimonial de la famille, Licence 1ère année, sous la direction de 

Madame le Professeur Estelle Naudin 
• 2018/2019 : Chargée de travaux dirigés (Université de Strasbourg) 

- Travaux dirigés 
o Droit des libéralités et des successions, Master 1, sous la direction de Madame le 

Professeur Alice Tisserand-Martin 
o Droit des biens, Licence 3e année, sous la direction de Madame le Professeur Alice 

Tisserand-Martin 
- Séminaires intensifs de révisions 

o Droit extrapatrimonial de la famille, Licence 1ère année, sous la direction de 
Monsieur Patrice Hilt  

• 2017/2018 : Chargée de travaux dirigés (Université de Strasbourg) 
- Séminaires (Master 2 Droit et gestion de patrimoine) 

o Droit des libéralités et des successions, aspects civils et fiscaux 
• 2016/2017 : Chargée de travaux dirigés (Université de Strasbourg) 

-  Travaux dirigés 
o Droit des libéralités et des successions, Master 1, sous la direction de Madame le 

Professeur Alice Tisserand-Martin 
  

 

• Depuis 2018 : Doctorante en droit privé 
• 2016 :  

- Master 2 Droit des affaires, spécialité droit et gestion de patrimoine, mention Très bien, 
Major de promotion 
Université de Strasbourg 

- Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine, mention Bien 
Organisé par la Fédération Nationale de Droit du Patrimoine (FNDP) 

• 2015 : Master 2 Droit notarial et immobilier, mention Bien, Major de promotion 
Université de Strasbourg 

• 2014 : Master 1 Droit privé, mention Bien 
Université de Strasbourg 

• 2013 : Licence de droit, mention Assez Bien 
Université de Strasbourg 

 

• 2021 : Participation à l’école d’été sur la thématique du « principe de proportionnalité » 
(Université de Strasbourg) 

• 2020 : Membre du jury du concours Lysias (droit civil) 
• 2017/2018 : Chargée d’études patrimoniales au sein de l’Union Notariale Financière 

(UNOFI)  

Parcours universitaire    

Responsabilités scientififiques et éditoriales-Autres activités    



• 2016/2017 : Notaire stagiaire au sein de l’office notarial de La Wantzenau 
• 2013 : Participation au séminaire international de droit comparé et européen organisé par 

le Centre d’études internationales et européennes à Strasbourg 
 
  


