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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Doctorante – Universités de Genève et de Paris VIII       2013 – 2017 
• Sous la direction des Professeurs Dubin (Paris VIII) et Boisson de Chazournes (UNIGE) 
• « Le statut juridique de l’eau et le droit international économique » 
 
Responsable du plaidoyer – Association pour le droit à l’initiative économique, Paris  2008 – 2012 
L’Adie est le premier opérateur de microcrédit en France (450 salariés). www.adie.org  
• Pilotage de la stratégie de plaidoyer de l’Adie : gestion et suivi des relations décideurs, politiques et partenaires ; 

élaboration des documents de plaidoyer 
• Animation de réseaux et formation : création et animation d’un réseau interne de plaidoyer (salaries et bénévoles 

de l’Adie) ; gestion des partenariats avec les cabinets d’avocats ; animation de formations sur l’actualité juridique. 
• Représentation de l’association dans les groupes de travail (Réseau européen de microfinance, Agence pour la 

création d’entreprise, Réseau des Chambres de commerce et d’industrie) ; Interventions (Sommet mondial du 
microcrédit, 2011, Valladolid ; Colloque international sur la microfinance, Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international, 2011, Vienne) 

 
Consultante –  Ministère de l’Energie (SENER), Mexico D.F.    2007 – 2008 
La SENER est l’institution en charge de la conduite de la politique de l'énergie au Mexique.  http://sener.gob.mx  
• Conduite de travaux de recherche et d’analyse (rapports sur le régime juridique des investissements dans les 

secteurs de l’électricité et du gaz au Mexique, Danemark, Brésil, Norvège et Argentine).  
• Suivi des relations OCDE, Agence internationale de l’énergie et relations bilatérales avec la Norvège et le 

Danemark. 
   
Stagiaire – Direction générale du Trésor, Bureau du système financier international et de la préparation des 
sommets, Paris            2006  
La Direction générale du Trésor conduit la politique économique de la France. Elle participe notamment aux négociations financières et 
commerciales bilatérales et multilatérales, et supervise l’aide au développement. www.tresor.bercy.gouv.fr    
• Conduite de travaux de recherche et d’analyse sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment (Irlande, 

Danemark et Norvège) dans le cadre du mécanisme d’examen par les pairs du Groupe d’action financière 
(GAFI) 

• Appui à la préparation des réunions et sommets internationaux  (Groupes de travail OCDE, G8 Saint-
Pétersbourg)  

  
FORMATION 

 
Université Paris I Panthéon Sorbonne – D.E.A (Master 2) en droit international économique  2005 
 

Formation professionnelle 
• Géopolitique de l’eau (Fondation France Libertés, 2013) 
• Techniques de plaidoyer (Coordination Sud, 2012) 
• Gestion de projet (CSP formation, 2011) 
 

LOISIRS  
  
• Danse classique, danse contemporaine, flamenco  
• Confection de bijoux 
 


