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Curriculum Vitae – Milena Stamenkovic 

 

Doctorante en droit pénal des affaires au laboratoire Droit, religion, entreprise et société 

(DRES) 

Langues : français, anglais, serbe.  

Thèmes de recherche : Droit pénal, droit de l’Union européenne, droit pénal de l’Union 

européenne, droit pénal des affaires.  

Mail : mstamenkovic@unistra.fr 

PARCOURS ACADEMIQUE  

Doctorat, École doctorale des sciences juridiques (ED 101), UMR 7354 DRES, Université 

de Strasbourg (2022-2025) 

Thèse : « Droit pénal français de la protection des intérêts financiers de l’Union 

européenne », sous la direction de Madame le Professeur Juliette Lelieur.  

Master 2 Droit pénal appliqué (2021-2022), Université de Strasbourg 

Mention Bien 

Mémoire de recherche : « Les infractions pénales françaises applicables à la fraude au 

détriment du budget de l’Union européenne », sous la direction de Madame le 

Professeur Juliette Lelieur.  

Master 1 Droit pénal et sciences criminelles (2020-2021), Université de Strasbourg 

Mention Bien. 

Licence Droit général (2017-2020), Université de Strasbourg 

Mention Assez Bien. 

Baccalauréat (2017) 

Lycée philologique de Belgrade, Serbie 

Mention Très bien.  

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

Chargée de travaux dirigés (2022-2023), Université de Strasbourg 

Droit pénal général, Procédure pénale (Licence 3ème année).  
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Enseignement dans le cadre des Séminaires intensifs de révision 

Introduction au droit privé (Licence 1ère année).  

Étudiant vacataire, Dispositif « Oui-Si » (2020-2021), Université de Strasbourg  

Aide aux étudiants en première année dans le cadre de la révision des cours magistraux.  

RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES 

Juré dans le cadre du concours d’éloquence Oratio, Strasbourg (2023). 

Contribution dans le cadre du concours d’éloquence Lysias, Strasbourg (2023).  

Organisation des Séminaires intensifs de révision (2023-2025), Université de Strasbourg.   

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE 

Chargée du contrôle de conformité, Société générale, Agence Europe, Conseil de l’Europe 

(2022) 

Contrôle de conformité des comptes dans le cadre de lutte anti-corruption et anti-

blanchiment d’argent.  

Surveillance d’examens, Faculté de physique, Université de Strasbourg (2021-2022) 

Étudiant vacataire, Préfecture du Bas-Rhin, Strasbourg (2019-2020) 

Chargée de la vérification et de la saisie des demandes de renouvellement de titre de 

séjour étudiant.  

Membre de l’Association des étudiants en droit (« AED ») (2018), Université de 

Strasbourg 

Présidente du Pôle Sport-Santé, Organisation des évènements sportifs et culturels.  

Stage - École des langues « Language Factory », Belgrade (2016-2017) 

Travail administratif lors des inscriptions en cours de langue.  


