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- Procédure pénale 

- Droit pénal général 

- Droit pénal de la famille 

- Droit comparé 

  

 

 

- « Le droit au bonheur en droit comparé », in Mélanges Iacyr de Aguilar Vieira, à paraître. 

 

- Absence de communauté de vie affective au sens de l’article 21-2 du Code civil en cas de 

relation adultère stable et durable, note sous Cass. Civ. 1er 10 fev. 2021, JCP 2021, 463.  

 

- « Vers des règles communes aux gendarmes et aux policiers concernant l'usage de leurs 

armes », in Etudes à la mémoire de Philippe Neau-Leduc, LGDJ, collection Mélanges, 

2018.  

 

- « Urgence et procédure pénale », Revue Justice Actualités 2018, p.27  

 

- « Justice restaurative et transaction policière : un regard sur deux procédures originales 

issues de la loi du 15 août 2014 », Gaz. Pal. 22 et 23 mai 2015, p. 6.  

 

- « Exception de nationalité et espace de liberté, de sécurité et de justice » coécrit avec 

Nicolas Nord, Mélanges en l'honneur du Professeur Fournier, Presses Universitaires de 

Nancy, fév. 2014.  

 

- « Accès au juge et Cour pénale internationale : quel juge pour les crimes contre 

l’humanité ? », in L'accès au juge, ouvrage collectif sous la direction de V. Donier et B. 

Laperou- Scheneider, Bruylant, 2013 (recherche collective).  

 

- « La régulation par le juge de l'accès au prétoire » ouvrage collectif sous la direction de 

V. Donier et B. Laperou- Scheneider, Dalloz, 2013.  

 

- Les courriels et fichiers, non identifiés comme personnels, transférés de la messagerie 

personnelle d'un salarié vers le disque dur de son ordinateur professionnel sont 

réputés être professionnels, Rev. Trav. 2013, 708  

Thèmes de recherche   

Principales  publications   



 

- Présomption d'utilisation à des fins professionnelles d'une clé USB connectée à l'outil 

informatique mis à disposition du salarié par son employeur, Rev. Trav. 2013, 339.  

 

 

 

Présentation synthétique des enseignements actuels :  
Matière  Type 

d’enseignement  
Niveau des étudiants  

Procédure pénale  Cours magistral  Licence 3  
Droit comparé  Cours magistral  Master 1  

Droit pénal général Séminaires Master 2 
Procédure pénale  Séminaires  Master 2 droit pénal et sciences 

criminelles  
Droit Social (présentiel et à 
distance)  

Séminaires  Master 2 MSI  

Cybercriminalité  Séminaires  Master 2 MSI  
Droit pénal de la famille  Séminaires  Master 2 droit de la famille  

 

 

 

 * Projet de recherche :  

 

Depuis 2017, membre du comité de pilotage et de l’équipe de recherche du projet STAGEVAL, 

mené en partenariat par l'Université de Strasbourg, le Parquet général de Colmar, la Mission 

interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et la Direction de la 

Sécurité Routière.  

 

*Responsabilités administratives : 

 

- Depuis 2019 : Elue au Conseil de Faculté de la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg.  
 
- Depuis 2018 : Responsable du parcours Criminologie du Master 2 droit pénal et sciences 
criminelles, mis en place en partenariat avec la Faculté des sciences sociales de l’Université de 
Strasbourg. 
  
- Depuis 2014 : Responsable du double diplôme franco- italien en droit Université de Ferrara 
(Italie) – Université de Strasbourg.  
 

Enseignements   

Responsabilités administratives scientifiques et éditoriales    


