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FORMATION 
 
2011-2012 LL.M. Advanced Studies in Public International Law, Specialisation in International Criminal Law, Université de 

Leiden   
Responsables de la formation : Professeurs Nico Schrijver et Carsten Stahn 
Mémoire rédigé sous la direction du Professeur William Schabas : The Paradoxical Dynamics of the African 
Union towards International Justice: Good Will and Bad Faith 

 
2009-2010 Master 2 Recherche droit des relations internationales et de l’Union européenne, Université Paris 

Ouest Nanterre La Défense 
Responsables de la formation : Professeurs Alain Pellet et Jean-Marc Thouvenin 
Mémoire rédigé sous la direction du Professeur Mathias Forteau : La Cour africaine de justice et des droits de 
l’homme : entre régionalisation et universalisation du mode judiciaire de règlement des différends au sein de l’Union 
africaine  

   
2009 Cours d’été de droit international public de l’Académie de droit international de La Haye 

Cours général présenté par M. le Juge Bruno Simma sur « L’impact des droits de l’homme sur le droit 
international » 

 
2008-2009 Master 1 droit international et européen, Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
  
2005-2008 Licence droit et science politique, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
  
2004-2005 Hypokhâgne, Lycée Pasteur, Neuilly-sur-Seine     
  
2002-2004 Baccalauréat scientifique, Ecole Alsacienne, Paris 
  
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis sept. 2015 Assistante du Professeur Alain Pellet 
  Recherches et rédaction de notes sur diverses questions procédurales et de fond en droit international 

public 
 
Fév. 2015-2016 Vacataire à la Cour internationale de Justice 
Fév.-mai 2014 Recherches et rédaction de notes sur diverses questions procédurales et de fond en droit international  
Avr.-mai 2010 public ainsi que sur l’histoire de la Cour 
 Examen du Statut, du règlement, des accords et des précédents se rapportant à l’activité de la Cour 
 Elaboration des bibliographies dans les affaires pendantes devant la Cour  

 
Depuis 2012 Assistante de S.E.M. Mohammed Bedjaoui 
   Rédaction et traduction de notes du français à l’anglais sur diverses questions procédurales et de fond 

en droit international public 
 
Fév. 2012- Assistante du Professeur Guénaël Mettraux 
Déc. 2014 Recherches et rédaction de notes sur diverses questions procédurales et de fond en droit international 

pénal et droits de l’homme pour la défense de plusieurs accusés devant la Cour pénale internationale, le 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda 

Synthèse des éléments de preuve et identification des similitudes et incohérences dans les témoignages 

Recherches et propositions de corrections du livre « Human Rights in War Crimes Trials » (à paraître) 

 
2010-2015 Conseillère en droit international public 

Conseillère pour la République de Slovénie dans l’arbitrage territorial et maritime entre la Croatie et la 
Slovénie, la Cour permanente d’arbitrage agissant en tant que greffe 
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Conseillère pour la République de l’Inde dans l’arbitrage relatif à la délimitation de la frontière 
maritime entre le Bangladesh et l’Inde dans le golfe du Bengale, la Cour permanente d’arbitrage 
agissant en tant que greffe  
Conseillère pour la République de l’Union du Myanmar dans le Différend relatif à la délimitation de la 
frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale devant le Tribunal international du 
droit de la mer 
- Recherches et rédaction de notes sur diverses questions procédurales et de fond en matière de 
délimitation territoriale et maritime 
- Traduction de documents juridiques du français à l’anglais 
- Correction et finalisation des contre-mémoires et dupliques 
- Préparation et assistance lors des audiences 

 
Juin-oct. 2009 Stagiaire à la Cour internationale de Justice  

 Recherches sur diverses questions procédurales et de fond en droit international public  

 Elaboration des bibliographies dans les affaires pendantes devant la Cour  
 
PUBLICATIONS 
 
T. Barsac, La Cour africaine de justice et des droits de l’homme, Avant-propos de Mathias Forteau, Préface de Fatsah Ouguergouz, 
Pedone, 2012 
 
Article en collaboration avec M. le Juge Daniel Nsereko et Manuel Ventura, « Expanding the Jurisdiction of the African Court on 
Human and People’s Rights » (à paraître) 
 
Contributions sur « iLawyer, a blog on international justice » 
 
LANGUES 
 
Français : Langue maternelle 
Anglais : Bilingue 
Espagnol : Bases 
 
INFORMATIQUE 
 
Excellente maîtrise de Word, PowerPoint, Excel, Photoshop, Internet  
 
AUTRES ACTIVITES 
 
Experte pour l’Union africaine 
Membre de l’ONG « Peace and Justice Initiative » et représentante à la quatorzième session de l’Assemblée des Etats Parties 
de la Cour pénale internationale 
Juge de l’International Criminal Court Moot Court Competition 2014 et 2015 
Juge du Telders Moot Court Competition 2015 
Juge de l’International Criminal Law Summer School Moot Court 2015 
 
 
 


