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ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT1 

Université de Lausanne……………………………………………………………………... depuis juillet 2017 

• Droit international public, en français, cours, niveau BLaw, automne 
• International Human Rights Law, en anglais, cours et séminaire, niveau MLaw, printemps 
• Droit international approfondi et rapports avec le droit national, cours/séminaire, niveau MLaw, automne 
• [Droit international humanitaire, cours et séminaire, niveau MLaw, printemps, dès 2019 tbc] 
• Activités d’encadrement : thèses, mémoires, examens et validations 

Université de Bâle, Faculté de Droit ………………………………………………... juillet 2014 à juillet 2017 

Chercheuse postdoctorale et chargée de cours (subside Ambizione du Fonds national suisse à partir de 2017 ; bourse 
d’excellence de la fondation Max Geldner de 2015 à 2016 ; assistante postdoctorale de 2014 à 2015).  

• Droit public pour étudiants avancés, en allemand, TP, niveau BLaw, printemps 2016 
• Droit administratif, en allemand, TP et coordination, niveau BLaw, automne et printemps de 2015 à 2017 
• Droit constitutionnel comparé, en anglais, cours, niveau BLaw et MLaw, printemps 2015 
• Activités d’encadrement : directrice d’un mémoire de master et membre du jury du colloque de mémoire de 

master pour deux étudiants ; assesseure pour des examens oraux 

Université de Lucerne, Faculté de Droit…………………………..……………………… août 2014 à fév. 2015 

• Droit constitutionnel (suisse), en allemand, TP, niveau BLaw, automne 2014 

Université de Bangor, Galles du Nord (Grande-Bretagne)……………………………… nov. 2011 à mai 2014 

Lecturer en droit international et européen 

• Droit européen des droits humains (avec Alison Mawhinney), en anglais, cours, niveau MLaw, printemps 2013 
• Justice transitionnelle / traitement du passé, en anglais, cours, niveau MLaw, printemps 2013 
• Droit de l’Union européenne (responsable du module enseigné conjointement  

avec Dermot Cahill), en anglais, cours obligatoire, niveau BLaw, automne 2012 
• Droit international humanitaire (responsable du module enseigné conjointement  

avec Yvonne McDermott), en anglais, cours, niveau MLaw, automne 2012 
• Méthodes de recherche et de raisonnement juridiques, en anglais, cours obligatoire, niveau MLaw, automne 2012 
• Droit international public (conjointement avec Sarah Nason), en anglais,  

cours obligatoire, niveau BLaw, printemps 2012 
• Justice transitionnelle / traitement du passé (conjointement avec Suzannah Linton),  

en anglais, cours, niveau MLaw, printemps 2012 
• Séminaires de méthodes de recherche et de raisonnement juridiques, en anglais,  

niveau PhD, 2011-2013 
• Activités d’encadrement : directrice de thèse pour une doctorante ; codirectrice pour trois doctorants, 

directrice de mémoires ; (co-) directrice de mémoire de bachelor pour quatorze étudiants 
 

Université libre d’Amsterdam ……………………..……………….….………………………………. mai 2013 

Professeure invitée, Mobilité enseignants (Erasmus) 

• « Les dimensions socioéconomiques d’atrocités : la conceptualisation en droit international du dommage 
et du préjudice après les conflits armés », en anglais, séminaire intensif pour les étudiants en Master in 
international crimes and criminology 

                                                            
1Pour l’enseignement dans le cadre des formations continues et cours d’été, voir la liste disponible sur 
http://iusgentium.ch/teaching/.  
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