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DOCTORANTE CONTRACTUELLE
Actuellement en deuxième année de contrat doctoral, je travaille sur une
contribution à l’élaboration d’une théorie générale du procès collectif, sous la
direction du Professeur Daniel Mainguy et de M. Jean-Louis Respaud.
Charge d’enseignement :
-

2020/2021 : Cours de droit et principes fondamentaux de Mme Mathilde Dols, IUT Montpellier-Sète.
2021/2022 : Cours d’introduction générale au droit de M. Jean-Louis Respaud, faculté de droit de Montpellier.

FORMATION
Master 2 Droit Privé Economique
Montpellier | Mention TB | Major de promotion
2019 - 2020

DU Anglais Juridique
Montpellier | Mention bien – Niveau C1
2018 - 2019

Master 1 Droit de l’économie
Montpellier | Mention AB | Major de promotion
2018 - 2019

AUTRES EXPERIENCES
Travail d’été annuel
Divers | 2015 – 2020
Multiples activités afin de me
financer, comprenant notamment :
- Surveillance du
baccalauréat
- Serveuse en restauration
- Cours particuliers

ACTIVITES
-

-

Danse Classique - Ancienne
élève de l’école de danse de
l’Opéra de Paris
Randonnée
Guitare

EXPERIENCES JURIDIQUES
Stage en cabinet d’avocat
Cabinet Catherine Szwarc Avocats | Juin 2020
Assistanat de Maître Szwarc : redaction de conclusions, de notes
juridiques, etc.
Membre de l’équipe organisatrice
Clinique juridique de Montpellier | 2018 – 2020
L’association de la clinique juridique a vocation à apporter de
l’information juridique aux personnes en situation de
vulnérabilité. Mes responsabilités incluaient :
-

Rendez-vous avec les patients

-

Rédaction de notes d’information juridique

-

Organisation de partenariats

Stage au TGI d’Avignon
Juge d’application des peines | Juin 2017
Assistanat du juge Eric Mangin.

ACTIVITES DE RECHERCHE
Observatoire des actions de groupe sous la direction de Mme Maria
José Azar-Baud
Chargée de veille bibliographique et jurisprudentielle | Depuis 2022
Revue MIRAGE sous la direction du Professeur Daniel Mainguy
Revue de droit du contentieux et de la guerre économique | Depuis 2020
Publications :
-

REFERENCES

-

M. Jean-Louis Respaud | Maître de
Conférence HDR | 06 61 72 52 54 |
jlrespaud@yahoo.fr

-

M. Daniel Mainguy | Professeur
agrégé | 06 15 88 45 68 |
dmainguy@wanadoo.fr

-

Affaire Alstom-Hoskins, des limites à l’application extraterritoriale
de la legislation anti-corruption américaine ?
Le rôle des dommages et intérêts restitutoires dans
l’encadrement de la guerre économique
Après le rapport Gauvin, la necessaire protection des secrets
d’affaires des sociétés françaises dans un cadre de guerre
économique et la “loi de blocage”
La proposition de loi pour un nouveau régime de l’action de
groupe : un pas vers la consecration d’un modèle efficace
Affaire Yuka c. FICT : Des limites de la liberté d’information du
consommateur.

