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J’ai d’abord été captivée par les sciences sociales, notamment la question des normes. Par la suite, je 
me suis orientée vers les sciences politiques et le droit. Mes domaines de recherche actuels se situent 
en droit international des droits de la personne ; je travaille plus particulièrement sur la discrimination 
systémique et les droits économiques, sociaux et culturels. Il me tient aussi à cœur de m’engager dans 
des organismes de proximité créant du lien social. 
 
FORMATIONS 
 
Doctorante en droit                                                                                                   depuis 2021  
Université Laval, Québec, Canada                                                                                                 
Sous la direction de la Professeure Christine Vézina 
Intitulé provisoire du sujet de thèse : « Juridicité de la discrimination systémique en droit 
international des droits de la personne » 
Bourse de l’Observatoire Des Profilages (15 000$) 
 
Master 2 Droit international public                                                                                   2020  
Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, France 
Major de promotion, sous la direction de la Professeure Hélène Tigroudja, mention très bien  
Mémoire sous la direction du Professeur Ludovic Hennebel, 18/20 : « L’appréhension de la 
discrimination structurelle et la violence symbolique du droit » 
 
Master 1 Droit international                                                                                               2019 
Programme d’échange à l’Université Laval, Canada 
Délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3, France 
Travaux de recherche : 
• Droit à la santé sexuelle et reproductive : la stérilisation forcée des femmes autochtones 

comme discrimination systémique au Canada 
• Réinsertion sociale et protection offerte aux personnes judiciarisées (entretiens et 

documentaire) 
• L’assistance alimentaire culturellement adéquate 
 
Bilicence en Droit et Science politique                                                                               2018 
Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France  
Politiques publiques nationales et internationales ; gestion de crise ; géopolitique  
Droit public et droit privé ; droit administratif ; droit des libertés fondamentales  
 
Classe préparatoire aux grandes écoles en Lettres et Sciences Sociales                         2016                                                                          
Lycée Carnot, Dijon, France                                                                                                                                    
Sous-admissible à l’École Normale Supérieure de Paris-Saclay (ENS Cachan) en Sciences 
Sociales  
Sociologie ; économie ; anglais civilisationnel et littéraire ; lettres ; philosophie ; histoire 
 
EXPÉRIENCES (DROIT) 
 
Chargée de cours                                                                                                          hiver 2023 
Université Laval, Québec, Canada 
Enseignement du cours « Droit international des droits économiques, sociaux et culturels » 2e 
et 3e cycles 
 



Auxiliaire de recherche                                                                                               depuis 2021 
Université Laval, Québec, Canada 
Auxiliaire pour le projet de recherche de Christine Vézina subventionné par le CRSH « Culture 
juridique des droits de la personne au sein du pouvoir législatif et mise en œuvre des droits 
sociaux au Québec et au Canada : une équation possible ? »  
 
Clinique de droit international des droits de l’homme                                                      2020 
Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, France 
Préparation de dossier d’introduction de demande d’asile en France 
 
Clinique de droit international pénal et humanitaire                                                         2019 
Université Laval, Québec, Canada 
Mandat de droit humanitaire pour le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) : repérage 
de pratiques pour la mise à jour de la base de données du DIH coutumier 
 
EXPÉRIENCES  
 
Force de proposition  

• Enseignante de français à la Maison de l’Alphabétisation du Québec – MAQ (2022) 
• Service civique pour l’Éducation Nationale en France : gestion et réhabilitation d’une 

bibliothèque scolaire ; création d’activités civisme et environnement ; aide pédagogique 
(2021) 

• Animatrice en colonie de vacances auprès de l’association Air&Lumière et animatrice 
pour un organisme public lors du festival des Berges en Folie (2012-2019) 
 

Capacité d’adaptation 
• Intérimaire à l’usine RPC Superfos à La Genête, France (2018) 
• Agent de service hospitalier en EHPAD à l’hôpital de Tournus, France : assistance aux 

aides-soignants et responsabilité de l’office, de la restauration et de l’hydratation des 
personnes âgées (2017) 

• Hôtesse de caisse en supermarché (2016, 2017) 
• Fille au Pair en Italie (2016) 

 
ENGAGEMENTS 
 
Enseignante à la Maison de l’Alphabétisation du Québec – MAQ                                          2022 
Québec, Canada 
La MAQ contribue à l'augmentation du niveau de littératie de la population et développe des méthodes 
d’apprentissage innovantes pour les adultes. 
• Donner des cours à un public adulte et bonifier des compétences liées à la littératie avec des 

formations andragogiques nouvelles 
• Contribuer au développement d’un living-lab et d’un espace de bien-être, où la littératie est 

conçue globalement 
 
Membre de la Communauté de recherche-action                                                   depuis 2022 
sur les droits économiques et sociaux (COMRADES) 
Québec, Canada 
Partenariat destiné à propulser les droits économiques et sociaux pour contribuer à l’émergence d’un 
nouveau paradigme en droits de la personne 
 
 



Membre de l’Observatoire Des Profilages                                                                depuis 2021 
Montréal, Canada 
Communauté d’apprentissage stratégique soutenue par le CRSH 
 
Bénévolat à l’association AFEV                                                                                2019 - 2020 
Pour le programme Kolocations À Projets Solidaires - KAPS 
Aix-en-Provence, France 
L’AFEV amène les étudiants à devenir acteurs de la lutte contre les inégalités. 
• Habiter et s’engager au quotidien dans un quartier fragilisé pour réduire les inégalités et 

recréer du lien social 
• Montage d’un projet de redistribution alimentaire et de lutte contre le gaspillage, en 

partenariat avec les commerces locaux 
• Organisation d’événements de proximité : disco-soupe, atelier au jardin partagé 
 
Membre d’Avenir Climatique                                                                                                       2017  
Lyon, France 
Avenir Climatique est une association qui vise à faire monter en compétence et développer des actions 
de sensibilisation aux enjeux énergie et climat. 
• Organisation de Causeries, d’ateliers et de débats sur les enjeux énergie et climat 
• Animation de simulation type COP21 
 
COMPÉTENCES 
 
Français (langue maternelle) | Anglais (professionnel, TOEIC 955/990) 
 
Certifiée en gestion de projet  

Certifications PRINCE2 Gestion de projet Niveaux Foundation & Practitioner, 6th 
edition, 2021 
Méthode internationale de gestion de projet (PRojects IN Controlled Envrionment) 

 
Veille, rédaction et recherche juridique française, canadienne et internationale 
 
Utilisation de la suite Microsoft Office (Teams, Outlook, Word, PowerPoint, notions Excel) 
 
COMMUNICATIONS 2022 
 
Rencontres des 2e et 3e cycles  
Faculté de droit de l’Université Laval, Québec, Canada 
« Le (fabuleux ?) destin des droits sociaux : aperçu européen et cas français » dans le colloque 
« Les droits économiques, sociaux et culturels : regards régionaux et nationaux » 
 
89e Congrès de l’ACFAS  
En ligne, Québec, Canada 
« La violence symbolique du profilage face au juge : l’exemple de la stérilisation forcée des 
femmes » pour « Des réponses judiciaires à des profilages » 
 


