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Responsabilités et mandats électifs : 

Sciences Po Lyon : chargée de mission pour le développement du campus de Sciences Po Lyon à 
Saint-Etienne ; membre du Conseil d’administration et de la Commission scientifique ; Présidente de 

la Section disciplinaire. 

Université de Lyon : membre du Conseil académique. 

Université Lumière-Lyon 2 : co-responsable du Master 2 Droits de l’homme. 

 

Domaines d’enseignement et de recherche : 

Droit de la Convention européenne des droits de l’homme et Droit de l’Union européenne. 

 

Ouvrages : 

 

Participation à M. KARPENSCHIF et C. NOURISSAT (dir.), Les grands arrêts de la jurisprudence de l’Union 
européenne, PUF, coll. Thémis, 3ème éd., 2016, 668 p. : n°s 11, 20, 29, 51, 52, 56, 80, 86, 88, 109 et 
117. 

 

Participation à F. SUDRE (dir.), Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, coll. 
Thémis, PUF, 9ème éd., 2019, 985 p. : commentaires des arrêts n°s 2 (La théorie des obligations 
positives), 3 ("Effet horizontal"), 9 (L'exercice des droits sans discrimination), 17 (L’interdiction de 
l’esclavage et du travail forcé), 29 (Les lois rétroactives), 48 (Le droit au respect du domicile), 59 (La 
liberté d’information), 60 (La liberté de la presse) et 61 (La liberté d’expression dans la fonction 
publique). 

 

Collaboration avec L. MILANO à F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 
coll. Droit fondamental, 14ème éd., 2019, 1013 p.. 

 

Chroniques de jurisprudence 

 

Participation aux Actualités, La semaine du droit international et européen, F. SUDRE (dir.), JCP G. 



 

Participation à la chronique semestrielle Droit de la Convention européenne des droits de l'homme, F. 
SUDRE (dir.), JCP G. 

 

Co-dir. Avec L. MILANO, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 
RDP. 

 

Chronique Conseil constitutionnel et jurisprudence de la CEDH, Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel 

puis Titre VII 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii 

 
 

Publications récentes en ligne 

 

« Le juge de l’Union et le droit au respect de la vie privée » in V. GOESEL-LE BIHAN (dir), Vie privée : 
quelle protection par le juge ?, 2018, https://transversales.org/2017/actes 

 

« Le contrôle de l’objectif poursuivi/du détournement de pouvoir par la CJUE », « L’atteinte à la 
substance du droit et le contrôle de proportionnalité par la CJUE » et « Le contrôle des obligations 
positives par la CJUE » in V. GOESEL-LE BIHAN et J. HEYMANN (dir.), La garantie des libertés - Quelles 
techniques de contrôle par le juge ?, 2019, https://transversales.org/2018/actes-en-ligne 

 

« La protection des données à caractère personnel, domaine emblématique des interactions 
jurisprudentielles entre cours européennes et Conseil constitutionnel », Titre VII, n° 2, avril 2019, 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-protection-des-donnees-a-caractere-
personnel-domaine-emblematique-des-interactions 

 
 


