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FORMATION  
 
2018 – Aujourd’hui  Doctorante en droit international sous la direction d’Olivier Corten ; Centre 

de droit international, ULB, Bruxelles. 
 
2014 – 2017  Maîtrise en droit international et transnational avec essai sous la direction 

de Jean-Maurice Arbour ; Université Laval, Québec. 
 
2010 – 2014 Licence en droit parcours science politique ; Université Toulouse 1 

Capitole, Toulouse. 
  
EXPÉRIENCE  
 
Professionnelle  
 
2017 – 2018 Assistante et tutrice chez Domuni Europe.  
 
2015 – 2017 Auxiliaire de recherche en droit international pénal et droits 

fondamentaux, Université Laval. 
Auxiliaire d’enseignement en droit des personnes physiques, Université 
Laval. 

Pratique 
 
2016 – 2017 Stage à la division juridique d’Avocats sans frontières Canada (siège social). 
  
2015 - 2016  Membre de l’équipe représentant l’Université Laval au Concours de procès 

simulé en droit international public Charles-Rousseau (édition 2016, Cuba). 
 
2014 – 2016  Participation à la Clinique de droit international pénal et humanitaire 

(CDIPH) : mandat en partenariat avec le Comité International de la Croix-
Rouge (CICR). 

 
2009 Stage au sein de l’Association d’avocats Lallemand et Legros, Bruxelles.  
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Bénévolat et implication associative 
 
2015 - 2016  Membre du Comité exécutif de l’association étudiante Avocats sans 

frontières de l’Université Laval. Poste de Vice-Présidente aux recherches 
juridiques. 

 
2015   Membre du comité d’organisation du séminaire d’experts relatif à 
 l’enseignement du droit international humanitaire (mai 2015). 

L’évènement a été organisé pour la Croix-Rouge Canadienne, en 
partenariat avec la CDIPH. 

 
2014  Co-préparation et résolution d’un cas pratique relatif aux soins de santé au 

sein du conflit armé au Yémen. Le webinaire a eu lieu dans le cadre du 
lancement de la version en ligne de l’ouvrage du CICR : « How Does Law 
Protect in War ? » 

  
2013 – 2014 Bénévole à l’antenne jeune d’Amnesty International à Toulouse. 
 
2013 – 2014 Bénévole au Toulouse Student Model United Nations (TSMUN).   
 
 
BOURSES ET DISTINCTIONS 
 
Octobre 2018 Bourse de doctorat Mini-ARC Candidat (2018-2022)  
 
Juillet 2016 Bourse d’exemption des droits de scolarité dans le cadre de l’entente de 

coopération entre la région Bruxelles-Wallonie et le Gouvernement du 
Québec. 

 
Mai 2016 Prix du Réseau francophone de droit international (RFDI) à l’équipe demi-

finaliste et troisième prix du meilleur mémoire écrit du Concours de procès 
simulé en droit international public Charles-Rousseau (édition 2016 à 
Cuba). 

 
LANGUES 
 
Français – langue maternelle 
Anglais – niveau C1  
 
 
 
 


