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Avocat à la Cour 
 

 
 
 

FORMATION 
 
2010   Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 
 
2006  Master 2 professionnel – Droit public général : rapport de stage : « La collégialité au 

sein du Conseil d’Etat » sous la direction de Monsieur Mattias Guyomar, professeur 
associé à l’Université de Paris XI et rapporteur public près la sixième sous-section du 
Conseil d’Etat  

 
2004   Master 1 de droit public (Université Paris XI)  
  
 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 
Responsabilité administrative – Elections – Action sociale – Fonction publique – Urbanisme – 
Droit des étrangers 

 
 

EXPÉRIENCE 

Depuis juillet 2007 - Scp Lyon-Caen & Thiriez, avocats au Conseil d’Etat et à la  Cour de 
cassation, collaboratrice juridique en droit public dans les domaines suivants : fonction publique, 
expropriation, droit des étrangers, action sociale, droit électoral. 

Avril – Juin 2007 - Scp Lyon-Caen & Thiriez, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 
Stagiaire. 

2007 - Formatrice en droit public, formation de trois jours dispensée dans le cadre de la préparation du 
concours interne d’attaché de l’éducation nationale pour des agents du Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative.  

2006-2007 - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, agent contractuel – 
Gestionnaire auprès du service de la formation initiale de la direction des ressources humaines. En charge 
de la gestion, de la mise en place et de la réformation du dispositif  de la formation initiale des lauréats des 
concours des corps propres du ministère. 

 
2005-2006 - Conseil d’Etat : Stage auprès de Jean-Claude Bonichot, Président de la 6ème sous-section du 
contentieux. 
-Rédaction des notes de rapporteurs, projet de décisions (premier et dernier ressort ; cassation) ; pourvois 
d’admission en cassation (contentieux  économique, urbanisme, professions réglementées, fonction 
publique, contentieux des étrangers) ; 
-Réalisation de « fascicules jaunes » sur les institutions financières : document interne à la sous-section ; 
-Participation aux séances d’instruction et aux délibérés 
 
 



  

2005-2006 - Chargée de tutorat, Université Paris XI : tutorat de trois heures hebdomadaires pour des 
étudiants de Licence 1 et Licence 2 en droit administratif, droit constitutionnel, histoire du droit et des 
éléments de réflexion en droit civil. 

 
 

INTERVENTIONS - FORMATIONS 

2007 : Formatrice en droit public, formation de trois jours dispensée dans le cadre de la préparation du 
concours interne d’attaché de l’éducation nationale pour des agents du Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative.  

 
 

LANGUES ETRANGERES 
 
Anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


