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 Cursus universitaire 

Doctorat (2013 – en cours) - Ecole doctorale Pierre COUVRAT (ED 88) – Université du Maine 

Lauréate d’un concours en vue de l’attribution d’une allocation de thèse régionale en sciences humaines 

et sociales organisé par la région Pays de la Loire et l’Université du Maine (laboratoire THEMIS-UM (EA 

4333)) 

Sujet de thèse : Justices de droit public en méditerranée – Directeur de thèse : M. le Pr. TOUZEIL-

DIVINA 

Master 2 mention « Droit public approfondi » (parcours Recherche)  (2012 - 2013) (Faculté de 

Droit de l’Université Paris XI)  

Sujet de mémoire : Réflexions sur l’utilisation d’une expression par le juge administratif français. 

L’exemple de la locution « en tout état de cause » 

Master 1 mention « Droit public/Droit privé » (parcours Droit public) (2011 - 2012) (Faculté de 

Droit de l’Université du Maine) (mention AB) 

Sujets de mémoire : Guy Braibant - La transposition d’un engagement au service du droit et de la 

justice dans le contentieux administratif  et  Le projet de Ferdinand Buisson - Une doctrine éducative 

au service de la République  

Licence de Droit (2011) (Faculté de Droit - Université du Maine) 

Année universitaire à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS  (2010 - 2011) (Faculté 

de Droit de l’Université Aristote de Thessalonique - Grèce) 

DEUG (2010) (Faculté de Droit de l’Université du Maine) 

Baccalauréat général (série ES) (2008) (Lycée général Bellevue au Mans) 
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Expériences professionnelles 

Chargée d’enseignement - UFR Droit (Université du Maine) (2014 - 2016) 

Enseignements dispensés : « Droit constitutionnel » (L1) ; « Droit administratif » (L2) ; « Contentieux 

administratif » (M1) & collaboration à l’enseignement « Mutations du droit public » (M2) 

Chargée d’enseignement en Institut de formation en soins infirmiers – Le Mans (2012 - 2017) 

Enseignements dispensés : « Introduction au Droit », « Droits des patients »,  « Principes de la 

responsabilité médicale » 

Stagiaire au Tribunal administratif de Versailles (1er juillet 2013 - 30 septembre 2013) 

Stage sous la direction de Madame le Vice-Président Brigitte PHEMOLANT et Monsieur le Président 

délégué Jacques Fournier de Laurière – Exercice des fonctions de rapporteur général (rédaction de notes 

et proposition de projets de décision) près la 2e chambre (Fonction publique territoriale) et la 6e 

chambre (Permis de conduire) de la juridiction 

Agent administratif de 2e classe au pôle « Marchés et achats publics » de Le Mans Métropole (2012) 

Etude des besoins respectifs des services municipaux et de la communauté urbaine et lancement des 

procédures adaptées à ces besoins (rédaction de marchés de travaux, fournitures et services à l’aide du 

logiciel Marco - édition des documents généraux : RC, AE, C.C.A.P et C.C.T.P ; publicité des marchés 

sur les plateformes adéquates)  

 

Publications  

Commentaire de la décision Conseil d’Etat grec n°2399/2014, in Etudes franco-grecques (dir. TOUZEIL-

DIVINA & PAPADIMITRIOU), à paraître.  

 

Collaboration à l’ouvrage M. TOUZEIL-DIVINA (dir.), Dictionnaire de Droit public interne, Lexisnexis : 

Paris, 2017 sur les occurrences « Amparo », « Appel », « Autorité de la chose jugée », « Autorité 

judiciaire », « Canton », « Clause de compétence générale », « Codification », « Cohabitation », 

« Contentieux administratif », « Cour administrative d’appel », « Globalisation (du Droit) », « Magistrat 

administratif », « Parité », « Pouvoir(s) », « Premier ministre », « Président de la République », 

« Puissance publique », « Validation législative », « PVC (Principe à Valeur constitutionnelle) », 

« QPC », « Recours ». 

  

« Quelles(s) provocation(s) juridique(s) ? Eléments de droit comparé » (en collaboration avec M. 

TOUZEIL-DIVINA, J. SCHMITZ, BAKENDEJA-MUKENGE, M. MAURICE, M. MEYER, J. POLIDES)  in M. 

TOUZEIL-DIVINA & M. SWEENEY (dir.), Droit(s) au(x) sexe(s), Lextenso / L’Epitoge, 2017, p. 151. 

 

« Etat d’urgence & juge administratif » in Journal du Droit administratif, Dossier 01 « Etat d’urgence » 

(dir. ANDRIANTSIMBAZOVINA, FRANCOS, SCHMITZ & TOUZEIL-DIVINA), 2016.  

 

« Quels juges de / du Droit public en Méditerranée ? » in R. EL MOSSADEQ, A. MECHERFI, M. TOUZEIL-

DIVINA (dir.), Existe-t-il un droit public méditerranéen ?, Lextenso / L’Epitoge, 2016, p. 133. 

 

« Existe-t-il un « modèle » de justice constitutionnelle en Méditerranée ? » in M. TOUZEIL-DIVINA 

(dir.), Journées Louis Rolland le méditerranéen - Justice(s) constitutionnelle(s) en Méditerranée, 2016, 

p. 197. 

 

« De SARDOU à SOLLEVILLE : la chanson dite engagée – Entre les lignes, entre les mots (Mélina 

MERCOURI) » in H. HOEPFFNER & M. TOUZEIL-DIVINA (dir.),  Chansons & Costumes « à la mode » 

juridique & française, Lextenso / L’Epitoge, 2015, p. 74. 

 

« Un exemple méditerranéen » in « Globalisation du droit » in Mathieu TOUZEIL-DIVINA (dir.), 

Initiation au droit, Paris,  LGDJ, 2014, 2nde éd. 

 

« Du service extérieur des pompes funèbres : activité funéraire & véritable service public ? » (en 

collaboration avec E. MOURIESSE & M.TOUZEIL-DIVINA) in  M. BOUTEILLE-BRIGANT & M. TOUZEIL-

DIVINA (dir.), Traité des nouveaux droits de la Mort, 2014, p. 137. 

 

« Quelles « Lois de Rolland » appliquées au service public footballistique ? » (en collaboration avec T. 

CADO, J-R. DE MAISTRE, M. MASSART, J. PROUST & M.TOUZEIL-DIVINA) in Mathieu TOUZEIL-DIVINA 

(dir.), Droit(s) du Football, Lextenso / L’Epitoge, 2014.  

 


