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Formation  
 Depuis octobre 2017: Doctorante en droit public, sujet de thèse: La fondamentalité dans le droit de 

l’Union européenne (sous la direction du Professeur Claire VIAL), IDEDH, Faculté de droit et science 

politique, Université de Montpellier.  

 Septembre 2016 – juillet 2017: Master 2 Droit public général parcours droit européen, Faculté de droit et 

science politique, Université de Montpellier (mention bien, major du parcours européen).  

 Octobre 2015 – juin 2016: Master 1 Droit européen et international des affaires, Collège juridique 

franco-roumain d’études européennes, Université Paris Panthéon-Sorbonne (mention bien, major).  

 Octobre 2012 – juin 2016: Double licence en droit, Faculté de droit, Université de Bucarest et Collège 

juridique franco-romain d’études européennes, Université Paris Panthéon-Sorbonne.  

 Juillet 2015: stage auprès l’Agent Gouvernemental de la Roumanie à la CJUE (Ministère des affaires 

étrangères).  

 Septembre 2014: stage à la Cour de cassation (Paris), Service d’études et du rapport, bureau de droit 

constitutionnel et de droit européen. 

 En 2014: Introduction au droit des contrats dans le droit anglais et américain (en Anglais).  

 

Activité pédagogique  

 Depuis septembre 2021: Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Faculté de droit et science 

politique, Université de Montpellier.  

 Janvier 2021 – Juin 2021: Chargée d’enseignement vacataire, Faculté de droit et science politique, 

Université de Montpellier. Travaux dirigés assurés : Citoyenneté, immigration et asile (Master 1).  

 Septembre 2017 – Septembre 2020: Doctorante contractuelle chargée d’enseignement, Faculté de droit 

et science politique, Université de Montpellier. Travaux dirigés assurés : Institutions de l'Union 

européenne (Licence 1), Droit constitutionnel de la Vème République (Licence 1), Régime juridique des 

libertés fondamentales (Licence 3), encadrement pour l'équipe participante au concours René Cassin 

(Master 2).  

 

Activités de recherche  

 Communication au webinaire sur l’influence de la Charte des droits fondamentaux (organisé par l’IDEDH 

en collaboration avec le CRJ), « La fonction structurante de la Charte – l’exemple de la citoyenneté et de 

la liberté de circulation », 21 janvier 2021 (publiée à la RDLF). 

 Communication au séminaire doctoral de droit de l’Union européenne Jean Monnet, sur la fondamentalité 

dans le droit de l’Union, Université Jean - Moulin Lyon 3, 17 octobre 2019.  

 Exposé sur la question de la citoyenneté de l’Union (analysée dans l’arrêt CJUE, Tjebbes e.a., C-221/17), 

Rencontres avec la Cour de Justice de l’Union européenne, Université de Montpellier, 21 septembre 2019. 

 Publication de l’article « Benjamin Constant et la théorie du pouvoir neutre », Infolettre du Collège 

Juridique (Le nouvel endroit), 2014. 

 

Prix et concours  

 Octobre 2017 : Prix de l’Institut des droits de l’homme du Barreau de Montpellier pour la rédaction du 

mémoire de Master 2 « La notion de contenu essentiel des droits fondamentaux au sens de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne ».  

 Septembre 2016 – juin 2017 : Bourse du gouvernement français.  

 Avril 2015 : participation aux demi-finales du Concours européen des droits de l’homme René Cassin, 

VIe place (sur 30 équipes qualifiées).  

 

Compétences linguistiques : Roumain - langue maternelle ; Français - niveau avancé, compétence 

professionnelle ; Anglais - niveau avancé ; Espagnol - niveau élémentaire. 


