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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES UNIVERSITAIRES

Septembre 2019

EDHEC Nice
Chargée d’enseignements

Cours de droit européen en BBA (cours dispensés en anglais)
2015 – à ce jour

Université de Nice Sophia-Antipolis (UCA)
Chargée d’enseignements

Cours de RSE en M2 (Droit économique et des affaires, Faculté de Droit)
2018 – à ce jour

Université de Nice Sophia-Antipolis (UCA)
Chargée d’enseignements

Cours de Gestion juridique des risques en M2 (Développement industriel, ISEM)
Université de Nice Sophia-Antipolis (UCA)
Chargée d’enseignements
Cours de Droit du travail en L3 (Gestion des Ressources Humaines, IAE)

Février à avril 2016

Université de Nice Sophia-Antipolis (UCA)
Chargée de Travaux Dirigés

TD d’anglais juridique en M2 (Institut du Droit, du Développement et de la Paix)

Responsabilités administratives
Encadrement de mémoires et de rapports de stages (M2 Droit économique et des
affaires, Faculté de Droit de Nice)
Organisation d’une journée de formation doctorale (GREDEG, Sophia Antipolis)
Organisation d’heures de tutorat en droit pour les étudiants en L2 GRH (ISEM de Nice)

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PUBLICATIONS

Publications et colloques relatifs à l’étude des sources du droit et de la régulation

-

« Libertés économiques de circulation : des innovations aux (r)évolutions sociales »,
contribution au colloque international « Le sens des libertés économiques de circulation »
organisé par l’Université Côte d’Azur, l’IUF, le GREDEG, le CNRS et l’AIDE, les 23 et 24 mai
2019, actes du colloque à paraître

-

« La régulation, enjeu majeur de l’ordre public économique : l’exemple des démarches de
RSE », contribution au colloque « Pouvoirs privés économiques et ordre public économique :
une thématique de droit économique » organisé par l’Université Côte d’Azur et le
GREDEG/CREDECO, le 12 avril 2018, actes du colloque publiés au sein de la Revue
Internationale de Droit Economique, mars 2019

-

« L’efficacité du reporting extra-financier légalement encadré. Perspectives de droit
comparé transatlantiques », Droit de l’environnement, n° 260

-

« La Responsabilité Sociétale des Entreprises : un système normatif hybride », Revue
Juridique de l’Environnement, 2016/2

Publications relatives au droit de l’immatériel et du numérique
-

« La convergence numérique des données personnelles : le temps et l’espace au cœur des
problématiques juridiques liées à l’innovation numérique. L’exemple du principe de la
Privacy by design (I)», Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n°154, décembre 2018

-

« La convergence numérique des données personnelles : le temps et l’espace au cœur des
problématiques juridiques liées à l’innovation numérique. L’exemple du principe de la
Privacy by design (II)», Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n°155, janvier 2019

Travaux collectifs
-

« Chronique de droit privé et de droit économique de l’environnement », chapitre relatif au
devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre ainsi qu’à l’ordonnance du 19
juillet 2017, Revue Juridique de l’Environnement, 2018/2

-

« Chronique de droit privé et de droit économique de l’environnement », chapitre relatif au
devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre, Revue Juridique de
l’Environnement, 2016/2

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR PRIVE

Depuis mars 2018

GSF SAS
Cadre chargée de projets RSE-Environnement-Industrie (CDI)

Pilote de projets structurants pour le groupe GSF
Référente RSE pour les différents services et l’ensemble des filiales du groupe
Référente RSE pour le Groupe GSF vis-à-vis de ses partenaires
Référente pour le Pacte Mondial des Nations-Unies
Coordination de la démarche QSEé à l’échelle du groupe
Audits internes environnement-énergie
Pilote de projet « anticipation des besoins clients relatifs à l’industrie du futur »
Etudes et analyses de marché
Etudes prospectives
Mars 2015-mars 2018

GSF SAS
Chargée de missions RSE-Environnement (CIFRE)

Référente RSE pour les différents services et l’ensemble des filiales du groupe
Animation de projets stratégiques
Réponse aux appels d’offres et aux RFI
Référente RSE pour le Groupe GSF vis-à-vis de ses partenaires
2014

GSF SAS
Assistante juridique

2009

Cabinet d’avocats
Assistante juridique

FORMATION ET CURSUS

Depuis 2014
Doctorat en Droit privé (CIFRE)
Titre de Docteur en Droit privé conféré à l’unanimité du jury avec
Faculté de droit de Nice
autorisation de publication de la thèse en l’état
Thèse de doctorat : « La Responsabilité Sociale des Entreprises : dynamique normative et enjeux
concurrentiels. Une illustration d’un droit en mouvement » sous la direction de M. Patrice Reis,
Maître de conférences HDR (soutenue le 26 novembre 2018)
2013-2014
Faculté de droit de Nice

Master 2 Droit économique et des affaires
Mention Très Bien

2012-2013
Faculté de droit de Nice

Master 1 Droit économique et des affaires
Mention Bien

2011-2012
Faculté de droit de Nice

Licence Administration Publique
Mention Assez Bien

2010-2011
Diplôme de journalisme en langue anglaise
London School of Journalism

LANGUES ET INFORMATIQUE

Anglais : bilingue
Espagnol : niveau intermédiaire
Logiciels informatiques maîtrisés : Word, Excel, PowerPoint

