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Doctorante en droit public, 
École doctorale de droit de la Sorbonne, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
École doctorale du Pacifique 
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Équipes de recherche : Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (ISJPS 
EA ) ; LAboratoire de Recherches Juridiques et Économiques (LARJE EA ) 
 

Formation 
 

- Doctorante en droit public. Thèse « Du droit à l’environnement au droit au développement 
durable : contribution à l’étude du renouveau des droits de l’homme », 
Directeurs de thèse : Marie-Anne Cohendet ; Carine David 
- M2 Droit des collectivités territoriales, avec mention (mémoire 14/20) 
- M1 Droit public général, avec mention (mémoire 14/20) 
- Baccalauréat littéraire avec mention (anglais, espagnol, histoire des arts) 
 

Expérience professionnelle 
 
- Chargée de travaux dirigés vacataire à l’Université de la Nouvelle-Calédonie 2014 – 2017 
- Juriste consultante en droit de l’environnement et en droit public à Nouméa 
- Correctrice et réviseuse de travaux universitaires pour publication (actes de colloques) à Nouméa 
- Séjour de recherche à l’Australian National University (lauréate de la bourse Darell Tryon – 3 mois 
à Canberra) 
 

Enseignements 
 

Matières enseignées : droit constitutionnel (L1, matière de spécialité), méthodologie juridique 
(L1) ; droit des libertés publiques (L3) ; droit des associations (M1). 
 

Recherches et publications 
  
 
- L’inscription du principe de non régression en droit de l’environnement, Cahiers du Larje, 
Nouvelle-Calédonie, à par. 2016. 
- Lois du pays, unité de l’État et droits fondamentaux in DAVID C., Bilan des quinze ans de la loi 
du pays, PUAM, 2016. 
- Genèse et portée du droit à l’environnement, Doctoriales, août 2016. 
- The Human Right to Environment : The New Caledonian Experience, New Caledonia Workshop, 
Australian National University, SSGM Department, avril 2016 


