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A- FORMATION ET CARRIERE 
1- FORMATION  
 
- Formation primaire et secondaire en Polynésie Française ; baccalauréat  série  D, Lycée 
Victor-Duruy, Paris, 1984. 
- DEUG (1984 -1986), Université  Panthéon Assas Paris 2 
- Licence en droit (1987), Université  Panthéon Assas Paris 2   
- Maîtrise en droit public (1988), Université  Panthéon Assas Paris 2 
- D.E.A de Droit Public Interne, 1989, Université  Panthéon Assas Paris 2 
- First Certificate in English, University of Cambridge: 1989. 
- D.E.A de Droit Communautaire,  1991, Université  Panthéon Assas Paris 2    
- Doctorat en droit, Université  Panthéon Assas Paris 2, 1991 
 Sujet " Les techniques de droit public d'intégration des systèmes sociaux dans le droit 
 communautaire." Membres du jury : directeur Roland Drago,  M. Jean-Claude Vénezia, 
 M. Mario Bettati, M. Jean Pierre Machelon, M. Laurent Richer. 
 Mention très honorable retenue pour les prix de thèse  et publications 
 Lauréate du concours "Aire Culturelle 1991" organisé par le Ministère de la Culture. 
 Lauréate du  Prix de thèse 1992, Université Panthéon-Assas-Paris 2  
 Lauréate du Prix de thèse 1993 de l'Association Nationale des Docteurs en Droit.  
- Habilitation à diriger des recherches ,1991 
 - Ancienne Auditrice de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale    
159ème session régionale IDF, 2004, arrêté du 18.1.2005. J.O.R.F. du 21.1.2005 
 
2-GRADES  ET EMPLOIS UNIVERSITAIRES 
- Professeure des Universités, Université Paris 13- Paris Sorbonne Cité, depuis le 1er 
septembre 2016 ; 2011-2016, IEP de Rennes. 
- Maître de conférences, Université Paris Descartes. (1997-2011) et Université de Cergy-
Pontoise, 1992 -1997. 
 - ATER Université Paris Descartes, 1991-1992 (M.  Bernard Chantebout, M. Jean Pierre  
Machelon, M.  Louis Cartou). 
Chargée de TD à l’Université Panthéon -Assas- Paris 2, 1989-1991 (M. Philippe Ardant et M. 
Mario Bettati).  
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B- ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
2016-2019 : 
 
1.  Université de Paris 13- Paris Sorbonne Cité- 2017-2019 
 
 2019. Création d'un Master 2 droit des activités numériques, en codirection avec M. Mekki, et 
création en son sein d'un cours de 20 h en droit de la cybersécurité.  
Cours ordre juridique de l'Union européenne, L3- 33 h, effectifs : 150. S2 depuis 2017 
Cours de protection européenne des droits de l'homme, M2- 20 h depuis 2016 
Cours de droit matériel de l'Union européenne, M1- 33 h depuis 2016 
Cours de procédure contentieuse de l'Union européenne M2- 33 h depuis 2016 
Cours sur l'ONU et la sécurité collective, M2 Études stratégiques- 21 h depuis 2016 
Cours de droit international public L3- 33 h- 2016-2017 
 
2. Sciences Po Rennes- Master Sécurité Défense et intelligence stratégique (SEDEFIS) 
Fonctions pédagogiques : 2013-2019 
-  2011-2019 : création et poursuite de la codirection du master 1 et 2 avec le Général Philippe 
Boone :  
- Recherche et suivi des partenariats et suivi administratif du master : Gendarmerie, ENSIBS, ENSTA, 
Ecole des transmissions, Pôle d'excellence Cyber, Ecole militaire Paris, IHEDN et autres. 
- Encadrement pédagogique et soutenance des mémoires de recherche obligatoires en M1 et M2 
SEDEFIS. 
- Cours de politique de sécurité et de défense Commune (20 h), master 2 SEDEFIS depuis 2013 ; 
- Cours du droit de la cybersécurité master 2 SEDEFIS, depuis 2013 ; 
- Cours de privacy by design , master 2 SEDEFIS, depuis 2013 ; 
-  Cours : encadrement juridique européen de la lutte contre le terrorisme (6h) depuis 2016. 
 
2011-2016 : Sciences Po Rennes : 
Cours de droit constitutionnel (24 h) : première année, encadrement de l’équipe d’ATER. : 2011-2016. 
Institutions de l’Union européenne (2ème année- 24 h) 2011- 2013.  
Ordre juridique de l’Union européenne (2ème année- 22 h) 2011- 2013. 
Droits fondamentaux (4ème année IEP- 22h) 2011- 2013. 
Droit matériel de l’Union européenne (4ème année IEP- 22 h) 2011- 2013. 
Droit de l’Union européenne (5ème année), Préparation au concours de l’École Nationale 
d’Administration), coordination pédagogique des questions européennes CPENA 2011- 2013 
 
Université Panthéon Sorbonne Paris 1, Collège des Hautes Études Européennes Miguel 
Servet : Politique Étrangère de Sécurité Commune et Politique de sécurité et de défense 
commune (Cours de 12h), 2012.  
 
Cours dispensés (36h) à l’Université Paris Descartes et à l’Université Aix Marseille 2011-
2009 : 
Institutions communautaires. Licence 2.Université Paris Descartes. 
Institutions européennes non communautaires. Licences 1et 2. 1999-2011. 
Politique Européenne de Sécurité et de Défense. Conférences en Master 2 de droit de l’Union Européenne, 
(Dir. M. le Pr Rostane Mehdi), Univ. Aix-Marseille 2008-2011). 
- Autres cours dispensés (36h) à l’Université Paris Descartes 2008-1998 : 
Aides communautaires aux entreprises. Cours Master 2 droit européen des affaires, 2007. 
Droit public comparé. Master 1 droit public interne, 2004-2008.  
Procédures contentieuses communautaires et européennes. I.E.J. 2004-2008. 
Contentieux constitutionnel. Master 1, 2005-2007. 
Contentieux communautaire. Master 2 de droit européen des affaires 2003-2007. 
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Droit de l’Union européenne. Préparation aux concours de la fonction publique, 2005-2007. Centre de 
préparation aux concours d’entrée à la fonction publique . 
Droit du marché intérieur. Master 2 droit européen des affaires, 1998-2003. 
Actions économiques et sociales des collectivités locales. Master 2 collectivités locales, 1999-2001.  
 
- Cours dispensés à l’Université de Cergy-Pontoise 2003-1992  
Droit des institutions de l’Union européenne. Master 1 AES, 1998-2003. L1, 1995-1997; LAP-IPAG, 1996-1997. 

Droit communautaire matériel. Master 1, 1992-1997.  
Droit comparé des protections sociales de l’UE. Master 2 Droit public et privé de l'Economie, 1993-1997.  
Droit administratif général. L 2, 1992-1994. 
Institutions sociales et politiques sociales. LAP-IPAG, 1995-1997. 
 

C- PUBLICATIONS ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 

I. VOIR LISTE DES PUBLICATIONS JOINTES 
. 
II. CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS (2019- 1999) : VOIR LISTE DES 

PUBLICATIONS JOINTES 
V. ORGANISATION DE COLLOQUES, CONFERENCES, JOURNEES D'ETUDES  : VOIR LISTE DES 

PUBLICATIONS JOINTES 
VI. COMMUNICATIONS /COLLOQUES A DIMENSION INTERNATIONALE (2019-1991) VOIR LISTE DES 

PUBLICATIONS JOINTES 
VII. COLLOQUES A DIMENSION NATIONALE (2019 -2002) : : VOIR LISTE DES PUBLICATIONS JOINTES 
VIII COLLOQUES A DIMENSION UNIVERSITAIRE OU RELEVANT DE SOCIETES SAVANTES (2019-1994) : 
VOIR LISTE DES PUBLICATIONS JOINTES 

 
 

 D- RAYONNEMENT 
 

1. RATTACHEMENT SCIENTIFIQUE AUX  UNITES DE RECHERCHE : 
- co-direction du nouvel Institut de Droit public, sciences Politiques et Sociales- IDPS avec 
Julien Cazala et Antoine Pecoud depuis 2019. Il remplace le Centre d'études et de recherches 
administratives et politiques (CERAP), codirigé avec Julien Cazala  à partir du 11 Janvier 2019 . 
- Institut de l'Ouest Droit et Europe, UMR CNRS 6282, Université Rennes 1. Direction 
Marion Del Sol. (2014-2016) 
- 2002-2014 Aix –Marseille Université : AMU-UMR 7318 CERIC/  Droit International 
Comparé et Européen. Directeur UMR M. Rostane Mehdi. Co Direction du Centre, Mme 
Maljean-Dubois et Yann Kerbrat. 
- 1992-2002 : Centre de sécurité et de Défense,  directeur M. Bernard Chantebout, Université 
Paris Descartes (Paris V) 
 - 1989-1992: Centre d' Etudes et de Recherches en Sciences Administratives (CERSA), 
directeur Roland Drago, Université Paris 2 Panthéon Assas. 
- membre de la CEDECE depuis 1991. Trésorière en 2010. 
- membre de l'Association Française de Sécurité et de Défense depuis 1999. 
- membre du pôle d'Excellence Cyber - Rennes. 
 

2. PRIX ET DISTINCTION SCIENTIFIQUES 
- Lauréate du concours "Aire Culturelle 1991" organisé par le Ministère de la Culture. 
- Lauréate du Prix de thèse 1992, Université Panthéon-Assas-Paris 2 
- Lauréate du Prix de thèse 1993 de l'Association Nationale des Docteurs en Droit.  
 

3. CONSEILS D'ETABLISSEMENTS  
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- Membre élue du conseil d’administration 2012-2015; 2015-2016, Sciences Po Rennes  
- Présidence du Conseil d'administration restreint 2013-2015, Sciences Po Rennes 
- Membre  élue de la commission pédagogique Sciences Po Rennes 2015-2016  
- Présidente de la commission disciplinaire depuis 2014 et suppléante en 2013. 
- Membre élue au sein du conseil de la Faculté de droit Paris Descartes, 2001-2008.  
- Membre élue du conseil d’administration, Université de Cergy-Pontoise, 1996-1997. 
- Membre élue du conseil scientifique de l'Université de Cergy-Pontoise, 1996-1997. 
- Coordinatrice des échanges internationaux Univ. Cergy-Pontoise, (1996-1997). 
 
 

4. JURYS NATIONAUX, COMMISSIONS NATIONALES ET COMITES 
 
- Recrutements universitaires : membre de comités de sélection : 
2018 : Université Paris 13 : membre du comité, poste de maitre de conférences pourvu 
- IEP de Lille : membre du comité, poste de professeur pourvu ; 
 2017 :   Université de Paris 13 : Présidence du comité, 1 poste de professeur et un poste de 
maître de conférences pourvus ; Université de Paris1 Panthéon Sorbonne : poste de maitre de 
conférences, pourvu 
2016: Université de Rennes 1, poste de maitre de conférences, pourvu   
2015: Sciences Po Rennes, poste de maitre de conférences, pourvu 
2013: Sciences Po Rennes 2013, poste de maitre de conférences, pourvu 
2011Université d’Orléans, poste de  professeur, pourvu 2011. 
1992 -2008: Faculté de droit de Paris Descartes: - Vice- Présidente de la Commission de 
spécialistes, 2005- 2008. Assesseur de la Commission de spécialistes 1997-2005.  
Université de Paris Dauphine: Membre de la Commission de spécialistes, 1999-2008  
Université de Rouen:  membre de la Commission de spécialistes de 2004-2007  
Université Cergy-Pontoise: membre élue de la Commission de spécialistes 1992-1997. 
- Ecole Nationale d’Administration :  
Correctrice spécialisée questions européennes,  2011.JORF n°0148 du 28 juin 2011. (2011-2012).  
Membre du jury du concours à l’accès au cycle préparatoire au concours interne, 1996  
Membre du jury  du concours à l’accès au cycle préparatoire au concours interne ,1998.   
Membre du jury du concours interne 1995. 
Correctrice spécialisée du concours externe (1996,1998, 1999)  
Correctrice spécialisée du concours interne (1997). 
- Ecoles de Formation des Officiers du corps Technique et Administratif. 
Commandement de la Formation de l’Armée de Terre :  
Membre du jury du concours Sessions du concours semi direct de 2007 à 2012 ;  
Sessions du concours direct de 2000 à 2005. 
- Ecole Française du Barreau de Paris : 
- Membre du jury d'examen de sortie en 2019. 
-  Membre du jury d’examen de sortie 1999-2011 
- CRFPA lié à l’I.E.J, Université de Paris Descartes : Membre du jury. 1999-2008 
- CRFPA lié à l’I.E.J., Université de Cergy-Pontoise : Membre du jury. 1997-1994 
 

 
E- ANIMATION SCIENTIFIQUE 

 
1. RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES (2019-1994) 

 
 - co-direction du nouvel Institut de Droit public, sciences Politiques et Sociales- IDPS 
avec Julien Cazala et Antoine Pecoud depuis 2019. Il remplace le Centre d'études et de 
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recherches administratives et politiques (CERAP), codirigé avec Julien Casala à partir du 11 
Janvier 2019), élus à l'unanimité du laboratoire. Membre depuis le 1er septembre 2016.  
 
Depuis 2016 : membre du Comité scientifique de la Revue du droit de l'Union Européenne et 
en charge de la rubrique annuelle sur les nouvelles technologies et le droit de la cybersécurité.   

 
2012-2018 : co-directrice du Master Sécurité, Défense, Intelligence stratégique (SE- DEFIS), IEP 
de Rennes Montage du projet pédagogique 2012-2013 ; Négociation des partenariats avec l’IHEDN, 
l’École Navale, l’ENSIBS/Université Bretagne Sud et avec la collaboration du SGDSN, le ministère 
de la défense, l’École des transmissions. Recrutement de l’équipe et des candidats dans le réseau des 
IEP. Négociation des conventions et mise en place des partenariats. Sélection des candidats. 
Présidence des jurys. Co direction avec le Général Philippe Boone.  
 
Pôle d'Excellence cyber de Rennes (2019-2013) :  
 
2018. Participation au cycle de formation sur la contre- ingérence dans le cyberespace, Avril 
2018 huis clos.  Membre individuel en recherche du pôle et pour représenter le master 2 Sécurité 
défense et intelligence stratégique de l'IEP de Rennes depuis 2013.Partenariat institutionnel. Suivi de 
la convention 
 
2015-2016 Agence Nationale de la Recherche : coordinatrice du programme Concepts, 
Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale (CSOSG) et co responsable scientifique du  
défi  9 " Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents"  
* rattachée au Département Sciences Physiques Ingénierie, Chimie et Énergie pour développer les 
interactions avec les Sciences Humaines et Sociales. 
* co pilotage des projets nationaux sélectionnés dans l'appel à projets 2015 et de la préparation de 
l'appel  à projets  2016 sur la sécurité globale du défi 9 ; 
*  co pilotage du comité de pilotage scientifique/stratégique du défi 9 ; 
*   responsable de l'organisation du Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG 2016- 
Troyes les 10-11 février 2016) : suivi de l'appel à contributions, mise en place du comité scientifique , 
coordination des décisions scientifiques avec le Secrétariat Général de la Sécurité et de la Défense 
Nationale, la Direction Générale de l'Armement du Ministère de la défense et la Direction Générale 
des Entreprises du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique : http://www.agence-
nationale-recherche.fr/informations/agenda/detail/workshop-interdisciplinaire-sur-la-securite-
globale-wisg-2016-10-et-11-fevrier-2016-a-troyes/ 
* pilotage de l'appel à projets  franco allemand sur le futur de la sécurité dans les espaces urbains ; 
* suivi  des projets de recherche sur les drones en lien étroit avec le Secrétariat Général de la Sécurité 
et de la Défense Nationale ; 
* en relation avec le Point de Contact National H2020 du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche. 
2015- Présidente du comité de sélection de l'appel à projets  « Réseaux, technologies 
logicielles, cybersécurité et sécurité globale », Agence Nationale de la Recherche.   
2014- Vice-présidente du comité de sélection de l'appel à projets « Réseaux, technologies 
logicielles, cybersécurité et sécurité globale », Agence Nationale de la Recherche. 
2010-2017 - Membre des Conseils scientifiques des trois +1 en cours workshops annuels sur la 
sécurité globale de l'ANR  
2006-2008- Membre du comité d’Evaluation pour la sélection scientifique des projets de l'ANR  
Troyes 2010, Paris 2012- Membre  scientifique des comités de bilan de l’ANR. 
 
(2013-2014) - Déléguée scientifique auprès du Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Scientifique (ex AERES) : en charge de l'évaluation des unités de recherche de la  
Coordination de l’évaluation des unités de recherches en SHS (2014- 23 janvier 2015) ; Experte,  
participation à l’évaluation des formations  2013-2012 ;  
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Déléguée scientifique, section des formations AERES, Directeur M. Alain Menand. Pilotage 
scientifique de comités d’évaluation des formations universitaires et autres établissements. 2008-2011. 
 
- Union européenne, Commission Européenne, DG Entreprise et industries : membre du  
« Security Advisory Group » member (SeAG), 7ème PCRD, programme sécurité (2011-2012). : 
Participation à la rédaction du projet de  programme sécurité au sein du programme européen Horizon 
2020. 
Union européenne, Commission Européenne, DG Entreprise et industries : membre du  
« Security Advisory Group » member (SeAG), 7ème PCRD, programme sécurité (2011-2012). : 
Participation à la rédaction du projet de  programme sécurité au sein du programme européen Horizon 
2020. 
 
 
- Conseil National des Universités, 
- Depuis 2017, membre nommée.  Deux Sessions de qualification   février 2018. Février 2019 
- 2007.   Membre nommée.  Section 2 .Arrêté du 30.11. 2006, JORF 7 .12. 2006. 
 
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Coordinatrice  en droit du 
Département des Sciences juridiques, Mission Scientifique et Technique. 1994-1995 
 
- Ministère de la défense, Conseil Général de l’Armement, Membre du groupe de recherches «Hautes 
technologies et gouvernance » 2002-2003 : préparation de la position française pour la modification du 
traité sur l'Union européenne en matière de politique européenne de sécurité et de défense. 
 
- Commissariat Général du Plan  Membre de l’atelier « coopérations renforcées au sein de l’Union 
européenne », 2002-2003.  Participation à la rédaction des propositions faites dans le cadre de la 
Mission Présidée par M. Buffotot. 2002 Perspectives de la coopération renforcée dans l'Union 
européenne, la documentation française 2004 
 

2. CONTRATS DE RECHERCHE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ET RELATIONS AVEC LE MONDE SOCIO 

ECONOMIQUE  
 
- auprès de l'Agence nationale de la recherche :   membre du projet IAAIS, Imagerie Active Améliorée 
portable pour une Identification plus Sûre avec le groupe SAFRAN (Sagem) coordonnateur du projet. 
Projet visant la définition des règles juridiques de protection des droits fondamentaux applicables aux 
nouvelles technologies de l’imagerie  active mise à disposition des forces publiques chargées du 
maintien de l’ordre, de la défense, des missions de secours au sein de l’Union européenne. 
Consortium : SAGEM-Sécurité, Institut Saint Louis, ONERA, Exavision, Quantel, CERIC. 2008-
2011. Il a permis, en droit, de définir les premières règles juridiques applicables à la technologie de 
l'imagerie active, dès la conception de cette dernière, afin d'assurer la protection de l'intégrité physique 
et le respect du droit à la vie privée  des personnes soumises aux opérations de surveillance. 85 
recommandations ont été formulées aux institutions publiques nationales et européennes utilisant cette 
technologie de surveillance permettant d'appliquer les règles du principe du privacy by design à 
l'imagerie active. Publication 2012. 
 
- Auprès de l'Union européenne : Sécurisation des échanges de données sensibles. Projet européen. 
Action de soutien de la Commission européenne « USE IT » - PASR 2005 avec le CNES coordinateur 
du projet. Projet visant à faciliter les échanges juridiques et techniques de données sensibles dans le 
secteur industriel et public de la sécurité. Consortium : CNES, Thalès,  l’université de Prague, 
Université  technologique de Berlin,   Télétel Grèce, CERIC. 2005-2007. Ce projet a permis de 
proposer des pistes d'amélioration de la qualification juridique d'une donnée sensible et de son 
traitement dans le domaine de la sécurité et de la défense européenne. Publication 2007 

 
- Auprès du ministère de la défense : Les ONG et le désarmement. Projet national. Ministère de la 
défense. 2004-2006. Mise en ligne sur le site du ministère de la défense. 
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3. ENCADREMENT ET PARTICIPATION A DES SOUTENANCES DE THESES 

 
1. Directions de thèse  

 
- M. Abou SOW : Le droit Sénégalais de la cybercriminalité. - Université Sorbonne Paris 
Cité- Paris 13, inscription sept. 2018. 
 
- Mme Alix ROELLINGER, les enjeux juridiques de l'exploitation marine des matériaux 
stratégiques, inscription septembre 2015, Université de Rennes 1/ IEP de Rennes. Direction en cours 
(4ème année- activité professionnelle à temps plein). 
 
2.  Présidences de jury de thèse et soutenances 
 
2018- M. IBRA FAYE "L’Union européenne et les obstacles non tarifaires : analyse de la pratique 
conventionnelle européenne à l’aune de l’OMC", Thèse codirigée par Mme Elefteria NEFRAMI, 
(Professeur, Université de Luxembourg) et Mme Catherine. FABREGOULE (maître de 
conférences– HDR, Université de Paris 13-Sorbonne Paris-Cité) soutenue le 14 novembre 
2018. 
2015- Rapports d'autorisation de soutenance de la thèse et présidence du Jury pour la thèse de M. 
ANDREAS CHRISTOS HATZIDIAKOS, "La Politique de Sécurité et de Défense Commune et la 
gestion de crises. Le rôl e de l'UE dans la gestion civile des crises et sa contribution au maintien de 
la paix et de la sécurité internationale : la dimension de la reconstruction post-conflit de la PSDC 
replacée dans le cadre de l'action extérieure de l'UE", 2 juillet 2015, Université de Strasbourg. 
Directeur de thèse M. le Professeur Yves JEANCLOS, Université de Strasbourg.  
 
3. Membre des jurys de thèse  
 
2018- membre du jury de thèse de M. Victor AUDIBERT :   Le paradigme juridique de la 
plurinationalité. La réinvention de l'Etat : le cas de l'Etat plurinational de Bolivie. 
Soutenance le 4 décembre 2018. Université de Paris 13 Sorbonne cité. Directeur de thèse 
Jean-René Garcia 
 
2016.- Membre rapporteure du jury de thèse de M.  SAID EL OUAZZANI, Analyse des politiques 
publiques en matière d'adoption du Cloud computing et du big data. Une approche comparative des 
modèles français et marocain. Directeur de thèse M. Pr. Gabriel Periès, Institut Mines- Telecom-
Université Paris Saclay, 10 juin 2016. 
 


