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FORMATION 
 

2018 – (…):  Doctorante Centre de droit économique.  

2015-2018 :  Doctorante contractuelle en droit privée, Aix-Marseille Université.  
Thèse : « La responsabilité de l’entreprise en raison du contrôle », (dir.) F. Buy (Univ. Aix-
Marseille) et J.-C Roda (Univ. Lyon III)  

2014 – 2015 :  Master II recherche Droit économique, Université d’Aix-Marseille. Mention très 
bien. 	
	
Mémoire sur L’effectivité du droit antitrust : entre sévérité et solutions négociées sous la direction des 
Professeurs Frédéric Buy et Jean-Christophe Roda. 	
 
Rapport de recherche sur La vente des droits audiovisuels des manifestations et compétitions sportives 
confrontée au droit de la concurrence, sous la direction du Professeur Fabrice Rizzo. Rapport de 
recherche sur La sauvegarde accélérée, sous la direction du Professeur Julia Heinich. 	

2013 – 2014 :  Master I Droit des affaires, Université Aix-Marseille : Rapport de recherche sur Sport et 
concurrence sous la direction du Professeur Jean- Christophe Roda.  

DESU, Ingénierie des organismes sans but lucratif et de l’économie sociale et 
solidaire.  

ENSEIGNEMENTS 
 

2018 – 2019 :  Attachée temporaire d’enseignement et de recherche. Aix-Marseille Université. 
Travaux dirigés de droit des contrats (L2, cours de C.-A Metz),  droit commun des sociétés (L3, 
cours de C.-A Metz), droit spécial des sociétés (M1, cours de I. Grossi),  de comptabilité générale 
(M1, cours de G. Grundeler) ; de droit des contrats d’affaires (M1, cours du Professeur F. Buy).  

2015 -2018 :  Doctorante contractuelle chargée d’une mission d’enseignement. Aix-Marseille 
Université.  
Travaux dirigés de droit commun des sociétés (L3, cours du Professeur F. Buy), de droit de la 
concurrence (M1, cours du Professeur D.Bosco), et de droit des contrats d’affaires (M1, cours du 
Professeur F. Buy).  

 

 

  

 



 

ACTIVITES JURIDIQUES DIVERSES  
 

2017 -2018:  Co-Présidente de l’association des doctorants du Centre de droit Economique. 
Organisation de manifestations scientifiques (colloques et déjeuners-débats) entre les 
membres du centre et les doctorants. Présentation de l’article Le règne discret de l’analogie du 
Doyen Cornu. Organisation du partenariat avec la Clinique du Droit des affaires.  

2016-2018 :  Représentante des doctorants à l’ED 67.  

2016-2018 :  Déléguée des doctorants au Centre de droit économique. 

2015 –2019:  Encadrement des équipes du Master II recherche Droit économique pour le concours 
international d’arbitrage de Sciences Po Paris.  
Accompagnement des étudiants dans ce projet, particulièrement pour les plaidoiries finales.  

2014 –2015:  Demi-finaliste du concours international d’arbitrage de Sciences Po Paris.  

2014 :  Compte rendu des premières rencontres du crowfunding en méditerranée. Article rédigé sue 
Les premières rencontres du crowdfunding en méditerranée : le regard des étudiants.  

 


