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FONCTION
2019 - 2022 : Doctorante contractuelle, Aix Marseille Université
Titre provisoire de la thèse : "L’application du droit de l’environnement : le cas des pollutions
industrielles dans le département des Bouches-du-Rhône"
Sous la direction de Eve TRUILHE, Directrice de recherche au CNRS (CERIC), et Laurent
MUCCHIELLI, Directeur de recherche au CNRS (LAMES)
▪

Ecole doctorale 67 : Sciences juridiques et politiques
▪ DICE (Droits International, Comparé et Européen) - UMR 7318
▪ CERIC (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires)

▪

Ecole doctorale 355 : Espaces, Cultures, Sociétés
▪ LAMES (Laboratoire Méditerranéen de Sociologie) - UMR 7305
▪ Axe 4 du LAMES "Déviance et action publique"

DOMAINES DE RECHERCHE
▪
▪
▪
▪

Green Criminology
Droit pénal
Droit de l’environnement
Sociologie du droit

CHARGES D’ENSEIGNEMENT
2020 – 2021 : Chargée d’enseignement (64 heures équivalent travaux dirigés)
Six groupes en licence 2 « responsabilité pénale », Aix Marseille Université

FORMATION
2016 - 2017 : Master 2 "Théorie du droit", spécialité recherche
Aix Marseille Université (mention bien à l’année / mention très bien au mémoire)
2015 - 2016 : Master 1 "Droit privé et sciences criminelles"
Aix Marseille Université (mention assez bien à l’année / mention bien au rapport de recherches)

2014 - 2015 : Diplôme universitaire
Institut de Sciences Pénales et de Criminologie, Aix-en-Provence
2014 - 2015 : Echange Erasmus
Universidad Carlos III, Madrid, Espagne
2011 - 2014 : Licence de droit et sciences politiques
Aix Marseille Université
2011 : Baccalauréat, filière Economique et sociale
Lycée La Nativité, Aix-en-Provence (mention bien)

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
2020 – 2021 : Membre du projet « partenariat » La criminalité environnementale : état des
lieux et perspectives (CrimEnv), coordonné par A. JONCKHEERE, L. MUCCHIELLI et G. SALLE,
Maison européenne des sciences de l'homme et la société (MESHS), Lille, avec le soutien du Groupe
européen de recherches sur les normativités (GERN)
2020 – 2021 : Co-organisatrice des séminaires doctoraux, « Chantiers de thèse » du LAMES
2019 – 2020 : Co-coordinatrice du trentième numéro de la revue Esprit Critique, « La
réflexivité dans et par la recherche »

COMMUNICATIONS
Juillet 2020 : « Le contrôle des pollutions industrielles : entre droit, morale et science »,
Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF),
Université de Tunis El Manar, Tunis, Tunisie (Communication acceptée et reportée à juillet 2021
à cause du Covid-19).
12 Octobre 2020 : « L’administration face aux pollutions industrielles : entre contrôle et
négociation », Journée d’études, Projet CrimEnv, « Atteintes à l’environnement et problèmes
de santé publique », Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS), Lille.
16 Octobre 2020 : « Le rôle des inspecteurs de l’environnement : entre contrôle et
négociation », Journée des Doctorants du LAMES, Maison Méditerranéenne des Sciences de
L’Homme (MMSH), Aix-en-Provence.

PUBLICATIONS
Compte-rendu du numéro spécial de Déviance et société dédié à « La criminalité
environnementale », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, (à paraître).

Compte-rendu de l'ouvrage Jeunes, jolies et sous-traitées : les hôtesses d’accueil, de Gabrielle
SCHÜTZ, Agora Débats/Jeunesses, 2020, Vol. 1, n°84.

ACTIVITE DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE
2019 – 2020 : Animatrice de l’émission radio Demain la Terre, Radio Dialogue RCF
Septembre 2019 : Participation à la Nuit Européenne des Chercheur.e.s : « Entrez dans
l’enquête »

Langues : français maternel,

Informatique : pack Office ; R ;

anglais et espagnol courants

RStudio ; C2i ; Zotero

