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DOCTORANTE EN DROIT PRIVÉ 

 

 

Depuis octobre 2017 • Doctorat en Droit privé à l’Université de Reims Champagne Ardenne 

« Existe-t-il un droit des services financiers ? », sous la direction du Professeur P. PAILLER 

2017-2020 • Contrat doctoral 

2020-2022 • Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 

2016-2017 • Master 2 Droit approfondi de l’entreprise à l’Université Paris-Dauphine  

Mémoire : « Le secret financier », sous la direction du Professeur F. PASQUALINI  

2015-2016 • Master 1 Droit privé à l’Université de Reims  

2014-2015 • Licence 3 mention Droit à l’Université de Reims  

2012-2014 • DUT Carrières juridiques à l’Université de Picardie Jules Vernes à Laon  

 

 

 

Depuis août 2019 : contribution à la « Chronique de régulation financière » (trimestrielle) de la Revue Internationale 

des Services Financiers (RISF), sous la direction de K. DECKERT et J.-M. MOULIN. 

 

Publications : 

- Codirection de l’ouvrage : Mode et droit avec A. DANET, S. BADRAN et M. KATO, Mare et Martin, en cours 

de publication (septembre 2023) 

- Codirection de l’ouvrage : Science et droit avec D. JOUVE, M. KATO, A.-P. SO’O, Mare et Martin, en cours 

de publication (février 2023) 

- « Bilan concernant l’utilisation, l’utilité et la mise en œuvre des “Q&A” du corpus réglementaire unique de 

l’Autorité bancaire européenne », RISF 2020/1, pp. 73 à 77. 

- « Rapport du Comité mixte des autorités européennes de surveillance sur la surveillance transfrontalière des 

services financiers de détail », RISF 2019/3-4, pp. 98 à 101. 

 

Colloques / Conférences : 

- « Propos introductifs », en collaboration avec T. LERICHE, in Le secret financier, colloque du Centre français 

de droit comparé, Paris, 15 novembre 2017, publié in Revue internationale de droit comparé, vol. 71 n°1, 

2019, pp. 7 à 21. 

Organisation d’évènements scientifiques :  

- Colloque sur le thème « Mode et droit », Association des Doctorants En Droit de l’Université de Reims 

(ADENDUR), septembre 2022 • Organisation scientifique et matérielle 

- Colloque sur le thème « Science et droit », Association des Doctorants En Droit de l’Université de Reims 

(ADENDUR), octobre 2021 • Organisation scientifique et matérielle 

FORMATION 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE UNIVERSITAIRE 



- Conférence-débat sur le thème « Hapsatou ou Corinne ? Le choix du prénom en France », ADENDUR, 4 

décembre 2018 

Enseignements en travaux dirigés : 

- Droit commercial 1 (Introduction au droit commercial et des affaires) • Licence 2  

- Droit des biens • Licence 3  

- Droit commun des sociétés • Licence 3 

- Droit spécial des sociétés • Licence 3 

- Droit des sûretés • Master 1 

- Droit commercial 2 (Instruments de paiement et de crédit) • Master 1 

Séminaire :  

- Régulation bancaire, financière et assurantielle internationale • Master 2 Droit et gestion bancaire de 

patrimoine (DGBP), Université de Paris (Ex Paris V-Descartes) 

 

 

 

Activités pédagogiques : 

- Membre du jury de sélection de la demi-finale du prix du meilleur mémoire RSE, 2019 (Master 122 – 

Université Paris-Dauphine)  

- Membre du jury de soutenance de deux mémoires de recherche, 2021 (Master 122 – Université Paris-

Dauphine) 

Activité dans le cadre du parcours doctoral • Participation à la finale régionale du concours « Ma thèse en 180 

secondes (MT180) » 

Activité associative : Association des Doctorants En Droit de l’Université de Reims (ADENDUR) 

- Membre fondateur de l’ADENDUR 

- Responsable du pôle évènementiel (2018-2020) 

- Secrétaire générale adjointe (2020-2021) 

- Membre du comité de création puis d’organisation du Bulletin de l’ADENDUR (2020- ) : co-directrice de 

publication du Bulletin de l’ADENDUR, conduite d’entretiens pour la rubrique « Les entretiens du 

Bulletin », gestion du site internet 

- Membre du comité de création puis d’organisation de la Clinique juridique à destination des étudiants (2020- ) 

- Présidente de l’Association (2021-2022) 

Activité associative : « Bouquineries du Sénégal » (BDS) 

- Membre fondateur de l’Association  

- Vice-Présidente de l’Association (2020- ) 

Projet tuteuré • Création d’un concours de plaidoirie au sein de l’IUT de Laon 

 

 

 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS 



 

Anglais • Courant, parlé et écrit 

Espagnol • Niveau B2 

Certification professionnelle des connaissances réglementaires des acteurs de marché • 100% (Connaissances A et C) 

 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES 


