
	 	 	 	  	 	 	 







Education	 

2021-2022 	 Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la cour d’appel de Paris 

Promotion Christiane Féral-Schuhl. 

	 CRFPA - pénal et procédure pénale. 


2020-2021	 Master 2 Droit privé général - Panthéon-Sorbonne (Paris I)  
Droit pénal général et spécial, procédure pénale, droit des contrats, responsabilité civile.


2020-2021 	 Certificat de sciences criminologiques (DU) - Institut de Criminologie et de 
droit pénal (ICP) - Panthéon-Assas (Paris II) 


2019-2020	 LLM “International and Transnational Criminal Law”, Universiteit Van 
Amsterdam (UVA), Amsterdam  

	 Droit pénal international et droit international pénal, procédure pénale internationale, 	 	 	 	
droit international humanitaire. Cum laude.  

	 Mémoire : “Borders security and the imprisonment of illegal migrants - a silenced core 	 	 	
crime ?” 

2015-2019	 Double diplôme en droit français et anglais - King’s College London & Panthéon -
Sorbonne (Paris I), Londres et Paris 

	 Licence de droit et Master 1 obtenus - Mention “Assez bien”. 

	 English LLB - First Class Honours. 


 

Eté 2017	 Summer school, “The protection of fundamental rights in Europe”, Italie 
	 Créée en coopération avec le C.I.R.D.E , l’Université de Strasbourg, et le “Centre 	 	 	 	

Residenziale Universitaire di Bertinoro” (Ce.U.B) - Droits de l’Homme à l’échelle de 	 	 	 	
l’Union européenne.  

	   		  
2012-2015 	 Lycée L’Empéri, Salon-de-Provence

	 Baccalauréat scientifique obtenu - Mention “Très bien” 	  

Expériences 
2020                                        Stagiaire, Défense, ONU Tribunal Pénal International pour le Rwanda, La Haye 

Stagiaire au sein de l’équipe de défense d’Augustin Ngirabatware dans l’affaire Turinabo 	 	
et all.   

2019	 Assistante, Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome, La Haye 
Assistance au Secrétariat permanent de l’Assemblée pour la 18ème session.


2018	 Intervenante, Conférence à l’Université de Médecine Paris-Sud, Paris   
	 Conférence aux étudiants de Master 1 sur la non-catégorisation des demandeurs 	 	 	 	

d’asiles comme “personnes vulnérables”. 
	 

Depuis 2018	 Participante, Groupe interdisciplinaire de recherche sur l’accès des 

demandeurs d’asile au droit à la santé, Paris

	 Groupe de recherche mené par Dr. Sifer-Rivière L. (Cermes3). Rapport : “Maidan  	 	 	 	

Wardak, Ghazni, Kaboul : conditions de sécurité actuelle des civils et des civils Hazaras 	 	 	
chiites” par Sifer-Rivière L., Galmot N., Tazoumbite W., remis à la Cour Nationale du 		 	 	
Droit d’Asile en Janvier 2019.  

Depuis 2017	 Bénévole, “Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants” (BAAM), Paris 
Pôle juridique - assistance, conseil et accompagnement juridique des demandeurs 	 	 	 	
d’asile. 

2015-2017	 Lead Mentor, “Debate Mate”, Londres 
Initiation d’enfants désavantagés au débat et à l’art oratoire.  

2016-2017	 Event officer, “Association des Juristes de King’s College et Pantheon-
Sorbonne”, Londres  

Langues	  
	 Français - Langue maternelle	Anglais - Bilingue	 Allemand - A2	 Espagnol - A1  
	 	 	 

Activités extracurriculaires  
Sports	 Handball, Beach volley-ball, Escalade
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