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JURISTE EN DROIT INTERNATIONAL 
 
 

POSTE ACTUEL 
2018 – ce jour: Chargée d’enseignement, Université de Nantes, France 

Faculté de Biologie : Introduction au droit européen et international de l’environnement (Cours Magistraux - 
Master 1) 
UN e-Sea: Droit international des pêches (Enseignement à distance - Master 2) 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques : Droit constitutionnel (Travaux dirigés – Licence 1) 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2016-2017: Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM)– Nantes - France 
Chargée de recherches - Chargée de recherches sur deux projets dont l’ENSM est partenaire. Ces deux projets 
concernent les nouvelles technologies maritimes (navires à grande vitesse en matériau composite et passerelle 
intelligente de navigation) dans l’analyse règlementaire de leur possible exploitation et leur impact sur 
l’environnement (fluvial et maritime) 

 
2016: Cabinet Delplanque Avocats – Paris - France 
Juriste en droit maritime - Recherches relatives à la mise en application du Code de gestion de la sécurité des navires 
(Code ISM) dans une affaire devant la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, assistance dans le cadre des affaires 
courantes du Cabinet. 

 

2014: International Tribunal on Law of the Sea (ITLOS) – Hamburg - Germany 
Stagiaire au sein du Service juridique - Recherches et préparation de documents sur les sujets traités par le 
Service juridique, notamment concernant l’affaire de la Demande d’avis consultatif de la Commission Sous-
Régionale des pêches relative à la pêche illégale, non déclarée et non règlementée : préparation des 
documents synthétiques des exposés écrits, prise de notes durant les exposés oraux, note de synthèse sur la 
doctrine existante, mise à jour de la veille juridique par l’élaboration de la revue de presse hebdomadaire 

 
2013: Organisation pour la Lutte contre l'Evènement de Pollution marine (OLEP) 
Chargée de recherches - Recherches concernant le droit de la protection de l'environnement marin à Madagascar- 
Gouvernance environnementale des côtes malgaches 

 

ACADEMIC EDUCATION 
 

• 2015 – january 2020 : Doctorat en Etudes européennes et internationales – Spécialité Droit international de 
la Mer – Faculté de droit et des sciences politiques - Université de Nantes - France 

 

• 2014 – 2015 : Master 2 Droit, économie, gestion - Etudes européennes et internationales - Spécialité droit et 
sécurité des activités maritimes et océaniques, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de 
Nantes - France (Mention bien - Soutenance 17/20 avec les félicitations du jury) 

 

• 2013 – 2014 : Master 1 Droit, économie, gestion - Mention études européennes et internationales - Option droit 
maritime, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de Nantes - France (Mention assez bien) 

 

• 2011 – 2012 : «Maîtrise en Droit Public – Mention Sciences politiques à la Faculté de Droit, d’Economie, de 
Gestion et de Sociologie, Université d’Antananarivo (Mention assez bien) 
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RESEARCH AND TEACHNG INTERESTS 
 

Droit international public 
Droit de l’Union européenne 
Droit constitutionnel  
Droit européen et international de l’environnement 
Droit des activités maritimes et océaniques 

 

SCHOLARLY PUBLICATIONS 
 

"La responsabilité des Etats, de la liberté à la nécessité de conservation et de gestion des ressources biologiques de 
la haute mer", in Neptunus e-revue - Numéro spécial 20 ans, Centre de droit maritime et océanique, Université de 
Nantes, [en ligne] http://www.cdmo.univ-nantes.fr/ 

 

"La conservation et la gestion des ressources biologiques en haute mer : vers une ‘socialisation’ du droit  
de  la  mer"  (Conservation and management of high seas livng resources  : towards  a ‘socialization’ of  the law 

of the sea) in CHAUMETTE (P.) (coord.), Le droit de l’océan transformé par l’exigence de conservation de 
l’environnement marin, Madrid : Marcial Pons, 2019, p. 133-150. 

 

"L’économie bleue en Afrique : tendances, défis et perspectives du droit de la mer", 7è Conférence de la Société 
Africaine de Droit International, 26-27 octobre 2018, Antananarivo (Madagascar) – A paraître. 

 
« Les changements climatiques : entre humanisation et socialisation du droit international », Académie Africaine 
de Théorie du Droit, 20ème anniversaire - Colloque international : Droit(s) et changements climatiques, [en ligne] 
https://www.leseditionsdunet.com 

 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

Lettre de félicitations – Prix Daveluy 2017 - Centre d'études stratégiques de la Marine – juin 2017 

 
 

LANGUES 
Malagasy : Langue maternelle 
Français: Bilingue 
Anglais : Courant 

 
 

HOBBIES 
Sport: Tennis, Natation, Ultimate 
Hobbies: Lecture, cuisine, voyages et découvertes 

http://www.cdmo.univ-nantes.fr/

