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I. Formation 

 
 

  

Depuis 2021 Habilitation à Diriger des Recherches, en cours de préparation (parrain scientifique : M. le 

Pr. Frédéric STASIAK), ED SJPEG, Université de Lorraine 

 

2002-08 Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles, spécialité Sciences criminelles, Faculté  

  de Droit, Sciences économiques et Gestion, Université Nancy 2 

 

2006- 07 Master 2 Professionnel de Journalisme juridique, Faculté de Droit et de Science politique, 

Université Paul Cézanne – Aix-Marseille 3, mention assez bien  

 

2001-02  DEA de Droit pénal et sciences criminelles, Faculté de Droit, Sciences économiques et 

Gestion, Université Nancy 2, mention bien (majore de promotion) 

 

2000-01  Maitrise de Droit, mention Carrières Judiciaires et Sciences Criminelles, Faculté de Droit, 

Sciences économiques et Gestion, Université Nancy 2 /Séjour ERASMUS à  l’Université de 

Lancaster (Royaume-Uni), mention assez bien           

 

1997-00  Licence de Droit, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, Université Nancy 2, 

mention assez bien 

 

1997  Baccalauréat série Littéraire, Lycée Henri Poincaré, Nancy, mention bien 

 

 

II. Enseignements 

 
Statuts   

    
Depuis 2021 Maître de conférences, en délégation, Université de Nouvelle-Calédonie 

 

Depuis 2013 Maître de conférences, Université de Lorraine, UFR DEA Metz 

 

2012-13      Enseignante vacataire, Université de Lorraine, UFR DEA Metz 

 

2005-06            ATER, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, Université Nancy 2 

 

2002-05             Allocataire de recherche, Faculté de Droit, Université Nancy 2 

  

Disciplines   Droit pénal, Procédure pénale, Droit pénal spécial, Droit pénal international, Droit 

processuel, Droit européen des droits de l’homme, Droit de la presse, Criminologie, 

Introduction au droit, Procédure civile, Droit de la consommation  
 
Cours dispensés en anglais : Globalization of crime (5 HCM, Metz Summer school, juin 2019), Theoretical & 

applied criminology (18 HCM, Institut Sorbonne Kazakhstan, IFELES, juin 2020)  

 

 

Projets/ initiatives pédagogiques   
 

2019 Création d’une Summer school « Economie & Droit » (« Economics & Law : Modern  Issues »), à 

destination d’étudiants internationaux (Tioumen, Almaty), proposant 60 heures de  séminaires 

dispensés en anglais, 15-30 juin, UFR DEA Metz  

 

 



III. Recherche 

 

Principaux thèmes de recherche  

 

Procédure pénale, Droit processuel, Droit européen des droits de l’homme, Droit de la presse 

 

Thèse (soutenue le 20 nov. 2008)  

 

Sujet : « Le principe d’égalité des armes dans le procès pénal » 

 

Directeur de recherche : M. François FOURMENT, Professeur, Université François Rabelais, Tours 

 

Composition du jury :  

. Mme Renée KŒRING-JOULIN, Président du jury, Conseiller à la Cour de cassation, Agrégée des Facultés de 

droit 

. M. Jean-Pierre MARGUÉNAUD, Rapporteur, Professeur à l'Université de Limoges  

. M. Yves STRICKLER, Rapporteur, Professeur à l'Université Strasbourg 3 – Robert Schuman 

. M. Jean-François SEUVIC, Professeur à l'Université Nancy 2  

 

Résumé : Le principe d’égalité des armes est reconnu dans de nombreux systèmes juridiques où il reçoit des 

applications variées. Accessoire du droit à un procès équitable en droit européen des droits de l’Homme, 

l’équilibre des droits des parties est compris, en droit français de source interne, comme le corollaire des 

droits de la défense, alors que dans la common law – où il puise ses origines –, il exprime la garantie d’accès 

au juge. L’éparpillement des sources et la pluralité de significations rendent difficile l’analyse de sa place et 

de sa portée dans chaque ordre juridique concerné. Mais en tant que principe technique doté d’une nature 

finaliste appartenant à un droit en réseau, il revêt une acuité particulière dans un contexte d’émergence d’un 

droit processuel universel. La procédure pénale française, profondément transformée par le modèle du 

procès équitable, subit également un mouvement de pénalisation qui entraîne une confusion des rôles entre 

les « adversaires » et dénature l’objet du procès pénal. Les « armes » accordées aux parties demeurent 

insuffisamment équilibrées : la phase de mise en état connaît une avancée progressive de l’égalité des 

armes, par le renforcement des droits de la défense dans la phase d’enquête et celui du contradictoire 

pendant l’instruction ; le jugement, dans sa forme « classique », permet une meilleure application du principe 

d’égalité des armes, comme la phase d’exercice des voies de recours ; l’exécution des peines, enfin, déjà 

transformée dans le sens de l’équité, permet d’augurer d’un meilleur respect à venir du droit à un procès 

équitable. Gouvernant partiellement le procès pénal français, le principe d’égalité des armes pourrait 

constituer le trait d’union entre procédure informelle et ritualisée, en s’imposant comme une nouvelle 

éthique de l’acte de juger.  

 

Publications  

 

 Articles 
 
2020 « Le cadre infractionnel du terrorisme » in : Femmes, mineurs, terrorisme, sous la dir. De J. 

 LEONHARD et C. MENABE, PUN – Editions universitaires de Lorraine, 2020, à paraître 

 

2019 « L’aveu : gage de vérité ? » in : Violences sexuelles : entre vérité et mensonges, sous la dir. de J. 

 LEONHARD, PUN – Ed. U Lorraine, coll. « Santé, qualité de vie et handicap », p. 232 

 

2018 « Le ”garantisme pénal” : pour la défense d’un droit pénal minimal », in : Mélanges en l’honneur du 

professeur J.-F.  SEUVIC, sous la dir. de B. PY et F. STASIAK, PUN – Ed. U Lorraine, 2018, p. 143 

 

 « Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire », AJ pénal 2018, p. 188 [en collab.] 

 

2017 « La question du délai de prescription des infractions de presse », in : La réécriture de la loi sur la 

 presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ? sous la dir. de N. DROIN et W. JEAN-BAPTISTE, LGDJ, 

 coll. « Grands colloques », p. 167 

 

« L’exercice de la liberté d’expression dans les manifestations », in : Manifestations et droit  pénal, 

sous la dir. de F. FOURMENT, Gaz. Pal. 24 janv. 2017, p. 77 

 



2016 « La traduction française du principe non bis in idem », in : Existe-t-il encore un seul non bis in       

  idem ?, dir. D. BRACH-THIEL, L’Harmattan, p. 47 

 

2015 « L’interdiction de sortie du territoire issue de la loi du 13 novembre 2014 », in : Les combattants 

 européens en Syrie, sous la dir. de A. JACOBS et D. FLORE, L’Harmattan, p. 147  

 

2014 « De quelques aspects répressifs du paiement », in : Le paiement, sous la dir. de M. MIGNOT et J. 

                 LASSERRE CAPDEVILLE, L’Harmattan, p. 267  

 

                « La responsabilité sociétale de l’entreprise, ou le renouvellement des sources de la responsabilité 

de la personne morale », in : La responsabilité pénale de la personne morale, enjeux et avenir, sous 

la dir. de A. JACOBS et D. BRACH-THIEL, L’Harmattan, p. 191  

 

2013 « La médiation pénale en France », in : Les alternatives au procès pénal, sous la dir. de A. JACOBS, 

                 L’Harmattan, p. 57 

 

2009 « La responsabilité des médias », in : La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, 

                Sous la dir. de V. MALABAT et B. de LAMY, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », p. 265 [collab.] 

 

2007 « La visioconférence, le procès de demain ? », AJ pénal 2007, p. 464 

 

 

 Notes et observations  
 

Depuis 2007 Contributions régulières pour les revues AJ pénal et AJCT, le site Dalloz actualité, les pages 

d'actualités du Recueil Dalloz et le site Dalloz actu Etudiant 

– Domaines : droit pénal, procédure pénale, droit de la presse, droit européen des droits 

de l’homme  

– Notes de jurisprudence et brèves d’actualité 

 

2007 « Atteinte à la présomption d’innocence : qui n’agit pas tous les trois mois prescrit », note 

sous Cas. ass. plén., 21 déc. 2006, Légipresse n°243, Juill.-août 2007, p. 152 

 

2005 « L’article préliminaire et le principe d’impartialité en procédure pénale », note sous Crim. 

15 sept. 2004, D. 2005, p. 1138 [collab.] 

 
 

Autres travaux de recherche individuels 
 

2002 « Les apports de l’affaire Pinochet au droit pénal international » ; mémoire réalisé en vue de 

l’obtention du Master 2 en Sciences criminelles, sous la direction de M. François 

FOURMENT. 

 

Participation à des recherches collectives 

 
Laboratoire de rattachement : LARJE (EA 3329) 

 

Membre associé de l’Institut François Gény (EA 7301) 

 

Travaux collectifs : 

 

En cours Participation à un projet soutenu par la Région Grand-Est et associant la MSH Lorraine et 

l’UL intitulé « Résilience et données SHS face à la crise », au sein d’une équipe de 4 juristes 

(sous la dir. du Pr. B. PY) dont la mission sera d’évaluer l’impact territorial de la Covid-19 au 

sein des établissements pénitentiaires régionaux 

  

Participation à un projet sur les archives parlementaires – Les Grandes lois de la Ve 

République (sous la dir. de H. BOUILLON, R. RUEB et B. LAPEROU-SCHENEIDER, CRJFC, 

Université de Franche-Comté) ; contribution portant sur la loi « Guigou » relative à la 

protection de la présomption d’innocence et des droits des victimes (2000) 

 



2018  Co-organisation d’une demi-journée d’étude consacrée à la « Correctionnalisation judiciaire : enjeux 

et perspectives », Nancy, Faculté de droit, Sciences économiques et Gestion, 12 janv.   

 

De 2013 à 2016  

 

Participation aux Journées franco-belges de droit pénal (pour 2013 : Les alternatives au procès 

pénal ; pour 2014 : La responsabilité pénale de la personne morale ; pour 2015 : Les combattants 

européens en Syrie ; pour 2016 : Non bis in idem) 

 

2014 Co-organisation d’une table-ronde « Paparazzi ! Quid juris ? », autour de l’exposition  « Paparazzi ! » 

du Centre Pompidou de Metz (Espace Bernard Marie Koltès, Metz, 26 juin) 

 

 

Encadrement de thèse(s) : 

 
2017 Jonas SIBER, L’image et le procès pénal (codir. F. FOURMENT), thèse soutenue le 31 août 2017, 

 Université de Lorraine, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, Nancy  

 

 

Formation doctorale : 

 
Animation d’un module de formation pour l’ED SJPEG intitulé « Publier dans une revue juridique » (5 HCM)  

 

 

IV. Responsabilités pédagogiques Et ADMINISTRATIVES 

 

 

2018-2020 Vice-Doyen en charge des Relations internationales, UFR DEA Metz 

 

2017-2020  Responsable pédagogique de la Deuxième année de Licence en Droit, UFR DEA Metz 

  

 Correspondante Relations Internationales pour la Composante (CRIC), UFR DEA Metz 

 

De 2015 à 2018  

 

 Codirectrice du Master 2 « Droit des procédures transfrontières », UFR DEA Metz 

  

 

V. Autres expériences professionnelles 

 

 

Janv. 2013 Rédactrice en chef adjointe du Recueil Dalloz, Editions Dalloz, Paris (CDI) 

 

   

Janv. 2011 Secrétaire générale de la rédaction, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 

Éditions Dalloz, Paris (CDI) 

 

Janv. 2009         Rédactrice web, Éditions Dalloz, Paris (CDI) 

 

 

Mars 2008         Rédactrice en chef Dalloz actualité, Éditions Dalloz, Paris (6 mois) 

 

 

Sept. 2007         Rédactrice Revues, Éditions Dalloz, Paris (3 mois) 

 

 

Juill. 2007 Stage au sein de la rédaction de la revue AJ pénal, Éditions Dalloz, Paris (2 mois) 

 

Févr. 2007 Stage au sein du parquet général, Cour d’appel d’Aix-en-Provence (1 mois) 

 

 


