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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2022-2023 
ATTACHEE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

UNIVERSITE DE TOULOUSE 1 CAPITOLE 

Travaux dirigés : Introduction au droit privé – L1 Montauban ; Introduction au droit privé – 
L1 Toulouse 
Cours magistral : Introduction au droit pénal espagnol (en espagnol) – L1 « Droit et Monde 
hispanique » 
 

2019 – 2022 
CONTRAT DOCTORAL AVEC MISSION D’ENSEIGNEMENT 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 

Travaux dirigés : Droit pénal général, Procédure pénale – L3 ; Droit privé et théorie générale 
de la personnalité juridique – L1 
Séminaire intensif de révisions – L1 : Droit privé et théorie générale de la personnalité juridique  

MAI–AOUT 2017 
STAGE AU CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS 

SANTIAGO (CHILI) 

Travail de recherche, aide à la rédaction d’articles, relecture : réforme de la procédure pénale 
haïtienne, violence contre les femmes en Amérique Latine, politiques d’égalité des genres… 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

2019- … 
DOCTORAT « DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES » 

COTUTELLE DE THESE : UNIVERSITÉ DE STRASBOURG - UMR 7354 DRES ET 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (ESPAGNE) 

Sujet de thèse : ‘’Les droits de la défense dans les procédures pénales transnationales : l’exemple 
franco-espagnol’’ 

Co-directeurs : Juliette Lelieur et Lorenzo Bujosa Vadell 

Séjour de recherche à Salamanque entre jan. et juil. 2022 (Erasmus+) 

2018-2019 
MASTER 2 “DERECHO PENAL” 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (ESPAGNE) 

Mémoire (en espagnol) : ‘’Le droit à l’assistance d’un avocat : points communs et divergences 
entre les droits français et espagnol’’ – publié chez Ratio Legis 
« Matrícula de honor » (félicitations du jury) 
Prix Alumni USAL ‘’López Martí’’, récompensant deux étudiants internationaux de Master  

2017-2018 
MASTER 2 « DROIT PENAL DE L’UNION EUROPEENNE » 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 

Mémoire : ‘’L’expérience franco-espagnole en matière d’équipes communes d’enquête’’ 
Mention Bien – mémoire publié en ligne 

2016-2017 
MASTER 1 « DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN » 



UNIVERSITE DE STRASBOURG 

Mention Bien 

2013-2016 
LICENCE « DROIT ET MONDE HISPANIQUE » 

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 

Année d’échange universitaire à la Universidad de Guadalajara, Mexique (2015-2016) 
Mention Bien 

INTERVENTIONS LORS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 

• « La efectividad de la defensa del justiciable alófono: el derecho a un intérprete o a un 
traductor », Oct. 2022, Universidad de Cádiz, Congreso internacional “Acceso a la justicia y 
personas vulnerables”, vidéo postée sur le site du colloque 

• « Libre circulation et application transnationale de la règle ne bis in idem », Oct. 2022, Nantes 
Université, Colloque des doctorants « Mobilités et droit » 

• « El derecho de defensa del sospechoso en los procesos transnacionales: la necesidad de una 
defensa dual », Sep. 2022, Université de Valladolid, Congreso internacional “La consolidación 
del Espacio de libertad, seguridad y justicia en materia penal” 

• « La armonización del delito de trata de seres humanos en la UE : ¿son suficientes normas 
mínimas? », Juil. 2022, Université de Salamanque, Congreso V Diversitas “Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular: debates y desafíos sobre las migraciones” 

• « European Investigation Order Directive: what about defence rights? », Jan. 2021, Séminaire 
doctoral d’ECLAN, Université de Vilnius (en ligne) 

• « La cohérence dans l’Union européenne par l’harmonisation : exemples des politiques de 
traite des êtres humains et du transport aérien de passagers », Jan. 2021, Université de 
Strasbourg, intervention à deux doctorants lors du Colloque des doctorants de l’Ecole 
doctorale 101 sur « La cohérence » (en ligne) 

PUBLICATIONS 

• « Précisions de la CJUE sur le report de la remise en exécution d’un mandat d’arrêt 
européen », Dalloz Actualité, 10/01/2023 

• « Mandat d’arrêt européen : la Cour de cassation se montre souple sur les conditions de la 
remise », Dalloz Actualité, 12/12/2022 

• « Responsabilité pénale des personnes morales : la CJUE impose le respect de l’article 48 de 
la Charte », Dalloz Actualité, 02/12/2022 

• « Principe ne bis in idem et extradition vers un État tiers », Dalloz Actualité, 17/11/2022 

• « Précisions de la chambre criminelle sur le propriétaire du bien confisqué », Dalloz Actualité, 
20/10/2022 

• « Précisions de la Cour de justice de l’Union européenne sur la réitération de l’audition d’un 
témoin », Dalloz Actualité, 04/10/2022 

• « Procédure pénale : violation du droit à la traduction par les autorités portugaises », Dalloz 
Actualité, 03/10/2022 

• « Mandat d’arrêt européen : les précisions de la CJUE sur la condition de double 
incrimination », Dalloz Actualité, 14/09/2022 

• « Mandat d’arrêt européen : la CJUE se montre peu protectrice des droits de la défense », 
Dalloz Actualité, 07/09/2022 

• « Extradition : vérification par la chambre de l’instruction du respect du principe de 
spécialité », Dalloz Actualité, 12/07/2022 

• « Exécution d’une demande d’entraide pour saisie : consécration d’un droit au recours », 
Dalloz Actualité, 28/06/2022 

• « Écrou extraditionnel : constitutionnalité de l’article 173 du code de procédure pénale », 
Dalloz Actualité, 23/06/2022 

• « Confiscation des biens des tiers de bonne foi : précisions de la CJUE », Dalloz Actualité, 
13/06/2022 



• « Droit de recours contre un mandat d’arrêt européen : silence du Conseil constitutionnel », 
Dalloz Actualité, 17/05/2022 

• « L’Irlande condamnée pour non-transposition de deux décisions-cadres en matière pénale », 
Dalloz Actualité, 19/04/2022 
 

• « European Investigation Order Directive: what about defence rights? », Proceedings of the 
2021 ECLAN PhD Seminar “The Significance of EU Criminal Law in the 21st Century: The Need 
for Further Harmonisation or New Criminal Policy?”, Vilnius University Open Series, 
04/05/2021, p. 42-48: https://www.journals.vu.lt/open-series/article/view/24046/23354  
 

• El derecho a la asistencia letrada: similitudes y discrepancias entre los Derechos francés y español, col. 
“Máster Universitario en Derecho Penal - Universidad de Salamanca”, Ratio Legis Ediciones, 
2020, ISBN: 978-84-17836-12-2 (prologue de Lorenzo M. BUJOSA VADELL) 

RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES 

2022-… 
COACH POUR LE CONCOURS INTERAMERICAIN DES DROITS DE L’HOMME 

UNIVERSITE DE TOULOUSE I CAPITOLE 

Organisation de cours sur le système interaméricain des droits de l’homme, recherche de financements, 
encadrement de l’équipe participante en amont et lors du Concours à Washington… 

COMPETENCES 

LANGUES 

• Français : langue maternelle 

• Espagnol : C2 (OLS Test Erasmus en 2022) 

• Anglais : B2 (TOEIC Listening and Reading 
avec un résultat de 915 en 2018) 

• Allemand : notions de base 

• Fortes capacités de synthèse et de rédaction  

• Capacités importantes d’organisation et de 
logistique 

• Responsable, volontaire 

• Esprit d’initiative, sens de l’adaptation 

CENTRES D’INTERET ET ACTIVITES EXTRA-UNIVERSITAIRES 

• Membre du Conseil d’administration de l’association des doctorants DEHSPUS 

• Bénévolat : création de contenu pédagogique en français langue étrangère avec l’association 
SupEducation 

• Danse classique et contemporaine (pratique depuis l’âge de six ans et spectatrice régulière) 

https://www.journals.vu.lt/open-series/article/view/24046/23354

