
 

 

                                                                                                                               
 

 

Expérience professionnelle 
septembre 2017 – présent Chargée de cours, Collège juridique franco-roumain d'études 

européennes, Bucarest 
• Cours magistral Droit des sociétés approfondi (M2) 
• Cours magistral Droit des obligations I (L2) (en 2019) 

septembre 2015 – août 2017 ATER en droit privé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
détachée au Collège juridique franco-roumain d'études 
européennes, Bucarest 

• Droit financier international (M2) – 30h TD 
• Ordre juridique de l’Union européenne (L3) – 64h TD 
• Droit des obligations (L2) – 48h TD  
• Méthodologie (L1) – 18h TD 
• Introduction au droit européen (L1) – 36h TD 

septembre 2014 – janvier 2015 Vacataire, Collège juridique franco-roumain d'études européennes, 
Bucarest  

• Ordre juridique de l’Union européenne (L3) – 16h TD 
 

septembre 2011 – août 2014 Chargée d'enseignement, Collège juridique franco-roumain 
d'études européennes, Bucarest (mission d’enseignement en tant 
que boursière du gouvernement français)  

• Droit financier international (M2) – 20h TD   
• Ordre juridique de l’Union européenne (L3) – 96h TD    
• Droit des obligations (L2) – 32h TD  
• Méthodologie (L1) – 18h TD  

 

mars 2011 – août 2011 Vacataire, Collège juridique franco-roumain d'études européennes, 
Bucarest 

• TD en Droit financier international (M2) – 10h TD 
 

octobre 2008 – février 2011  Avocate collaboratrice, Société d’avocats PeliFilip, Bucarest 
• Droit des sociétés, Droit commercial, Fusions et 

acquisitions, Droit des marchés financiers 
 

janvier 2007 – octobre 2008 Avocate stagiaire, Société d’avocats Linklaters Bucarest 
 

juillet 2004 – septembre 2004 Stagiaire (étudiante), Société d’avocats Linklaters Bucarest 
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Formation 
2008 – 2017 Doctorat en droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

• Mention : très honorable avec félicitations du jury 
• Thèse : « De la sécurité des rapports financiers dénationalisés. 

Exercice épistémologique sur la normativité juridique et scientifique »  
(dir. par Mme la Pr. Horatia Muir Watt) 

juillet – août 2013 Certificat d’assiduité, Cours d’été en droit international privé de 
l’Académie de Droit International de La Haye 

2005 – 2006 M2 Recherche Droit international privé et du commerce international, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2001 – 2005 Maîtrise en Droit, Collège juridique franco-roumain d'études 
européennes (diplôme délivré par l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) (Major de la promotion) 

2001 – 2005 Maîtrise en Droit, Faculté de Droit, Université de Bucarest  
  

Publications et travaux 
 

Annexés 

 

Responsabilités administratives 
avril-juin 2019 Responsable du projet ‘Prix de thèse du Collège juridique franco-roumain 

d’études européennes’ 
mars-juin 2019 Responsable du projet ‘Doctoriales franco-roumaines 2019’, Collège 

juridique franco-roumain d’études européennes 
2012 – 2013 Coéditeur en chef de l’Infolettre du Collège juridique franco-roumain 

d’études européennes 

Compétences linguistiques  
 

Français : bilingue                       
Anglais : niveau avancé                         
Roumain : langue maternelle 
 
 

Varia 
 

août  2018 – présent Chercheur associé au Centre Régional Francophone de Recherches 
Avancées en Sciences Sociales 

2007 – présent  Avocate au Barreau de Bucarest 
décembre 2018 Admise (17/20) à l’examen organisé par la Haute École des avocats 

Conseils (HEDAC) du ressort de la Cour d’appel de Versailles pour les 
avocats étrangers pour accéder à l’exercice de la profession d’avocat en 
France  

décembre 2017 Diplôme d’excellence pour implication exceptionnelle au sein du Collège 
juridique franco-roumain d’études européennes 

2012 – 2015  Présidente de l’Association roumaine des boursiers du Gouvernement 
Français (ARBGF) 

2011 – 2014 Titulaire d’une bourse du gouvernement français, niveau doctorat  
(12 mois de recherche en France) 

2005 – 2006  Titulaire d’une bourse d’excellence Eiffel, niveau master 
 


