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Expérience professionnelle 

2018-2019 ATER en Histoire du droit (Université Paris XII – Créteil). 

2017-2018 Doctorante contractuelle chargée d’une mission d’enseignement en Histoire du droit 

(Université Paris XI – Paris Sud). 

 

Formation 

2015-2019  Thèse en histoire du droit privé et de la procédure civile sur le sujet : « Quae 

temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum : principe, histoire et 

actualité de la maxime. » (Contrat doctoral – Université Paris XI – En préparation) 

2015-2016  Diplôme d'université « Gratianus » (Université Paris XI – Mention Bien). 

2014-2015  Master 2 « Histoire du droit » (Mention Très bien) et diplôme d'université « Histoire 

du droit – mention droit privé » (Université Paris II – Mention Très bien). 

2013-2014 Master 1 « Carrières judiciaires et sciences criminelles » (Université Paris II). 

2010-2013 Licence « Droit privé » (Université de Franche-Comté – Mention Bien, Vice-major 

de promotion). 

2009-2010 Baccalauréat « section scientifique » (Besançon – Mention Bien, Section européenne 

anglais). 

 

 

Enseignements suivis 

 

2017-2018 Latin classique (École pratique des hautes études) ; Paléographie latine (École 

nationale des chartes) ; Italien (Cours municipaux pour adultes). 

2016-2017 Latin classique (École nationale des chartes) ; Grec ancien (École pratique des hautes 

études) ; Italien (Cours municipaux pour adultes) ; Allemand (Cours municipaux 

pour adultes). 

2015-2016 Latin classique (École pratique des hautes études) ; Latin médiéval (École nationale 
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des chartes) ; Paléographie française (École nationale des chartes). 

  

 

Expériences diverses 

2017-2018  Membre d’un binôme de représentants des doctorants (suppléante). 

2016-2018 Aide à la préparation des émissions « L’écho des codes » diffusées sur Amicus radio 

(http://radio.amicus-curiae.net/). 

2014-2015 Membre de l'association des étudiants du Master 2 d'histoire du droit de l'université 

Paris II. 

Juillet 2014 Stage au Tribunal de grande instance de Vesoul. 


