
    

   
 

Kraemer Sophie                       

Doctorante en droit pénal comparé  

sophie.kraemer@etu.unistra.fr   
  

  

Droit pénal général   

Procédure pénale   

Droit comparé   

Droit pénal allemand   

  

Thèse en cours : « La prescription de l’action publique comme outil de politique criminelle en droit 

comparé franco-allemand - approche historique et contemporaine » sous la direction de Mme le Prof. 

Jocelyne Leblois-Happe et Monsieur le Prof. Helmut Satzger.   

  

Principales publications et travaux académiques  
  

Mémoire de recherche : « La prescription de l’action publique : approche comparée des droits 

français et allemand ».   

  

  

- 2020 – 2021 : Attachée temporaire d'enseignement et de 

recherche (Université de  

Strasbourg) o Droit privé I, Licence 1 AES (sous la direction de Mme Anne-Marie Marchal) 

o Droit pénal général, Licence 3 (sous la direction de Mme le Prof. Jocelyne Leblois- 

Happe) o Droit extrapatrimonial de la famille, Licence 1 (sous la direction de 

Mme le Prof.  

Estelle Naudin) o Procédure pénale, Licence 3 (sous la direction de M. 

Guillaume Chetard)  

- 2018 – 2019 : Chargée de travaux dirigés (Université de 

Strasbourg) o Travaux dirigés :  

 Procédure pénale, Licence 3 (sous la direction de Mme le Prof. Jocelyne 

Leblois-Happe)  

 Droit pénal général, Licence 3 (sous la direction de Mme Magalie NordWagner)  

  

o Séminaires intensifs de révision (Licence 1) :  

Thèmes de recherche       

Enseignements       



 Droit extrapatrimonial de la famille (sous la direction de Mme le Prof. Estelle 

Naudin)  

- 2017 – 2018 : Chargée de travaux dirigés (Université de 

Strasbourg) o Travaux dirigés :  

 Droit extrapatrimonial de la famille, Licence 1 (sous la direction de Mme le 

Prof. Estelle Naudin).  

 Droit privé et théorie générale de la personnalité juridique, Licence 1 (sous la 

direction de Mme le Prof. Ariane Périn-Dureau).  

o Séminaires intensifs de révision (Licence 1) :  

 Droit extrapatrimonial de la famille (sous la direction de Mme le Prof. Estelle 

Naudin)  

  

- Depuis 2017 : Doctorante en droit pénal comparé  o Cotutelle 

entre les universités de Strasbourg et Ludwig-Maximilian de 

Munich  

- 2016-2017 : Master 2 droit pénal et sciences criminelles o 

Parcours recherche, Université de Strasbourg  

- 2015-2016 : Master 1 droit privé  o Université de Strasbourg  

- 2012-2015 : Licence de droit  o Université de Strasbourg  

- 2012 : Abibac o Baccalauréat série ES o Abitur Baden-

Württemberg   

 Responsabilités scientifiques et éditoriales-Autres activités  

 

- Depuis 2020 : Membre du comité scientifique du Colloque des doctorants et jeunes 

docteurs en sciences juridiques de l'Université de Strasbourg o "La cohérence", 

Strasbourg, 22 janvier 2021 (en cours de publication)  

- Depuis déc. 2017 : Membre du groupe de recherche STAGEVAL o Sous la direction de 

M. Patrick Colin et Mme le Professeur Jocelyne Leblois-Happe : « Evaluation des 

politiques pénales – Les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants 

et de sensibilisation à la sécurité routière ».  

- Sept. 2019 – mai 2020 : Séjour de recherche à l'étranger o Université Ludwig-

Maximilian de Munich (Allemagne) : Séjour de recherche dans le cadre de la cotutelle de 

thèse  

- 2018-2019 : Vice-présidente et secrétaire générale de l'association DEHSPUS o 

Association des doctorants et des jeunes docteurs en droit, histoire et science politique 

de l’Université de Strasbourg  

- 2018-2019 : Membre de jurys de concours étudiants  

- Avril 2019 : Co-organisation d'une conférence dans le cadre du programme doctoral 

international o François Igersheim, Christian Pennera, Emilien Rhinn, « De l’Alsace-

Lorraine à l’Alsace-Moselle : le Reichsland Elsass-Lothringen et son héritage juridique », 

Anaïs Nagel, Sophie Kraemer (dir), 10 avril 2019, Université de Strasbourg  

Parcours universitaire       



- Mai 2018 : Participation au séminaire EUCOR "Autonomes Fahren im Dreiländereck" o 

28-30 mai 2018, Karlsruhe (Allemagne) : Intervention sur le thème : "Quelle(s) 

responsabilité(s) engager en cas d'accident causé par une voiture autonome?"  

  


