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Carrière 

- Depuis mars 2019 : Maître de conférences associé en droit public à l’Université de 
Nouvelle-Calédonie. Membre de l’équipe d’accueil et de recherches n° 3329, Laboratoire 
d’Etudes Juridique et Economique (LARJE) de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 
Membre de la PIPSA, Pacific Islands Political Studies Association. 
 

- 2017-2019 : Conseiller aux affaires politiques et suites de l’Accord de Nouméa auprès 
du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie : Conseil stratégique et 
politique ; analyse politique ; relations avec les partenaires de l’Accord de Nouméa et les 
groupes politiques ; préparation et participation aux comités des signataires de l’Accord de 
Nouméa. 
 

- 2011 - 2017 : Chargé de mission pour les relations internationales auprès du Haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie : Conseil et appui à la conduite des 
affaires régionales et internationales relevant des compétences partagées entre l'État et la 
Nouvelle-Calédonie ; suivi de l’activité de l’ONU sur la question calédonienne 
(participation au Séminaire régional du comité de décolonisation) ; traitement et/ou du 
suivi des dossiers de coopération régionale impliquant l’État en Nouvelle-Calédonie et les 
pays de la zone Pacifique. Mise en œuvre de l’accord FRANZ (coordination de l’aide 
humanitaire régionale entre la France, l’Australie et la Nouvelle-Zélande). 
 

- 2008 – 2010 : Directrice de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, 
Haut- commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie (anciennement DIRAG) : 
organisation de deux scrutins nationaux et trois locaux, dont les élections provinciales de 
2009 ; expertise juridique en matière électorale ; suivi des problématiques de transferts de 
compétences et de mise à jour du droit dans le cadre de l'Accord de Nouméa, et en 
particulier, animation du groupe de travail sur le droit civil et le droit commercial ; suivi 
de la procédure législative et expertise technique sur les modifications à apporter à la loi 
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organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie entre 2006 et 2009 ; mise en 
œuvre de la procédure simplifiée de traitement des demandes de visas des salariés détachés 
pour la construction des usines métallurgiques calédoniennes (notamment avec la Chine et 
les Philippines) ; mise en œuvre de réformes : déploiement du passeport biométrique ; 
hospitalisation sous contrainte. 
 

- 2004 – 2008 : Chef du service du service des affaires juridiques du Haut-commissariat 
de la République en Nouvelle-Calédonie + Chef du pôle juridique de l’Etat : en réseau 
avec les services de l'État en Nouvelle-Calédonie, l'administration centrale et les 
collectivités : expertise, diffusion de l’information juridique, harmonisation des 
interprétations et coordination des extensions de textes nationaux dans le cadre de la 
spécialité législative de l’outre-mer ; représentation de l’État devant les juridictions ; 
expertise juridique pluridisciplinaire. 
 

- 2001 – 2004 : Chef du service des affaires juridiques de la direction des ressources 
humaines et de la fonction publique territoriale (Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie) : Élaboration de la réglementation en matière de fonction publique ; Conseils 
et études juridiques ; négociations syndicales. 
 

- 2000 – 2001 : Directrice de cabinet du membre du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie en charge du secteur du travail, de la fonction publique et de la formation 
professionnelle (M. Philippe GOMES) : Suivi des négociations et de l’élaboration du 
Pacte social signé le 20 octobre 2000 ; travail de coordination entre le membre du 
gouvernement, le secrétariat général du gouvernement et les services et établissements 
publics relevant du secteur. 
 

- 1999 – 2000 : Adjointe au chef du service de la coordination administrative et des 
institutions de la direction des affaires administratives et juridiques de Gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie : Mise en place des nouvelles institutions calédoniennes et du 
premier gouvernement de l’Accord de Nouméa. 
 

- 1997 – 1999 : chargée d’études au service d’études, de législation et du contentieux du 
territoire de Nouvelle-Calédonie : avis sur les projets de lois et décrets ayant vocation à 
s’appliquer en Nouvelle-Calédonie et en particulier ceux qui deviendront les lois 99-209 et 
99-210 régissant le territoire ; élaboration des réglementations relevant de la compétence 
du Territoire (puis de la Nouvelle-Calédonie) ; études juridiques.  
 

- 1997 – 2002 : Chargée de cours et de travaux dirigés à l’Université française du 
Pacifique, dans les domaines du droit administratif, du droit constitutionnel et des 
institutions du Pacifique.  



 
 

Formation 
 
1995/1996 - DEA Sciences juridiques et politiques, Université de Bourgogne, mention très bien. 
Mémoire de DEA : « L'intégration de la terre coutumière dans les systèmes juridiques océaniens 
: de la négation des titres indigènes vers un impératif de développement adapté ». (Contrat de 
publication chez L’Harmattan) 
 
1991 - BACCALAUREAT série A2, Lycée La Pérouse, Nouméa. 
 

Activités d’enseignement 
 

- Cours magistral. Géopolitique du Pacifique – Master 2. 
- Cours magistral. Droit international spécial - Master 1. 
- Cours magistral. Droit de la mer et des activités maritimes – Master 2 
- Cours magistral et travaux dirigés – Droit des collectivités de Nouvelle-Calédonie – 

Master 1 
- Cours magistral – Organisation politique du Pacifique – Licence 3. 
- Cours magistral - Droit international public – Licence 3. 
- Cours magistral – Évolution constitutionnelle de l’outre-mer – Licence 2. 
- Cours magistral – Introduction au système juridique calédonien – Licence 1. 

 
Activités scientifiques 

Champs de recherches : 
 

- Géopolitique de l’Asie-Pacifique 
- Droit constitutionnel comparé (Océanie) 
- Organisation politique et juridique de la Nouvelle-Calédonie ; avenir institutionnel 
- Droit de la mer outre-mer 
- Droit de l’outre-mer 

 
Publications 
 

- Travaux en cours : Direction de la publication d’un ouvrage pluridisciplinaire en anglais 
sur la Nouvelle-Calédonie, dans un esprit encyclopédique, à destination de la région 



Pacifique (financement Fonds Pacifique) : Understanding New Caledonia : governance 
and path.  
 

- L’ONU au service du processus d’émancipation de la Nouvelle-Calédonie ; intervention 
dans le colloque organisé par la PIPSA Pacific Islands Political Studies Association), 
« Democracy, Sovereignty and Self-Determination in the Pacific Islands », juin 2019, 
Nouméa. Publié sur Australian National University, Department of Pacific Affairs, 
Discussion Paper 2020/4, (https://www.dpa.bellschool.anu.edu.au). 
 

- Papouasie Nouvelle-Guinée : le fédéralisme comme hypothèse pour l’avenir de 
Bougainville ? avec H. GOIRAN dans « Les fédéralismes », sous la direction de Jean-Yves 
et Florence Faberon, Éditions Recherches sur la cohésion sociale, août 2020, pp. 391-411. 
 

- La mise en œuvre des compétences sur la ZEE et le plateau continental des Outre-mer : 
Des ambigüités de la CNUDM à la complexité des statuts, avec G. GIRAUDEAU, 
Annuaire du Droit de la Mer, 2018, XXIII, 45, paru le 01/01/2019 
 

- La représentation des îles du Pacifique sur la scène internationale, l’exemple de la 
Nouvelle-Calédonie ; dans Colloque sur « les enjeux territoriaux », UNC, Larje, juillet 
2018. Ouvrage en cours de publication. 
 

- La souveraineté partagée dans les relations internationales de la Nouvelle-Calédonie, 
dans « L’Avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie », Presses de l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie (PUNC) 2017, p.162.  
 
 

 


