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FORMATION ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 

2015 : Agrégation de droit privé et sciences criminelles, Concours présidé par Corinne Saint-
Alary-Houin, 5e rang. 

2009 : Qualification par le CNU aux fonctions de maître de conférences et recrutement en 
qualité de MCF par l’Université du Maine 

2008 : Doctorat en droit pénal à l’Université Paris 1 sous la direction de G. Giudicelli-Delage sur 
le sujet Terrorisme et droit pénal. Étude critique des incriminations terroristes, mention très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, honorée des prix Isoré (Chancellerie 
des Universités) et Emile Garçon (Association Française de droit pénal). 

2004-2007 : ATER à l’Université Paris 1. 

2001-2004 : Allocataire de recherches - Moniteur à l’Université Paris 1. 

2001 : DEA « Droit pénal et politique criminelle en Europe », Université Paris 1, mention B. 

2000 : Maîtrise de droit privé, mention carrières judiciaires et sciences criminelles, Université 
Paris II, mention A.B. et Certificat de Sciences Criminelles de l’Institut de criminologie 
de Paris, mention A.B. 

1996-1999 : Deug puis Licence de droit, Université de Caen, mentions A.B. puis T.B. (major de 
promotion). 

1996 : Baccalauréat, série ES, mention A.B. 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

PARTICIPATION A  DES PROJETS DE RECHERCHE COLLABORATIFS 

Projets internationaux 

 Sept.- 17 : soumission à un projet Rewarding measures and prevention of terrorism, dans le cadre de 
Just/2017/Action Grants (numéro de soumission : SEP-210471666) 

 Prison overcrowding and alternatives to detention, Projet européen financé par la Commission 
européenne (JUST/2013/JPEN/AC) et coordonné par le Pr Alessandro Bernardi, Université 
de Ferrare, 2014-2016. Coordinatrice de l’équipe française. Participation à des colloques et 
journées d’étude, rédaction de rapports nationaux d’étape et d’un rapport final pour la 
publication (Alternatives aux poursuites et surpopulation carcérale en France, Rapport 
français, Jovene Editore, 2016). 

mailto:julie.alix@free.fr
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 Victims and criminal justice. European standards and national good practices, Projet européen financé 
par la Commission européenne et coordonné par  le Pr Luca Luparia, Université de Milan, 
2013-2015. Participation à des colloques et journées d’étude (Bologne, Séville, Paris), rédaction 
de rapports nationaux d’étape et d’un rapport final pour la publication : « The French 
measures for the protection of victims of domestic violence », Victims and criminal justice. 
European standards and national good practices, L. Luparia (ed.), Wolters Kluwer, 2015, pp. 
189-202. 

 Protection internationale du droit à la vie – La technique des obligations positives : projet de recherche 
collectif, international et pluridisciplinaire mené par l’Equipe « Internormativité dans l’espace 
pénal », accueillie au Collège de France (2009-2014). Rédaction d’un chapitre de l’ouvrage 
final : « Les obligations positives de pénalisation et de punition des atteintes à la vie imposées 
par la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 2 de la Convention », in 
« Devoir de punir ? » Le système pénal face à la protection internationale du droit à la vie, G. Giudicelli-
Delage, S. Manacorda et J. Tricot (dir), Société de Législation Comparée, 2013, p. 223-234. 

 

Projets nationaux 

 Les longues peines : projet financé par la mission de recherche Droit et Justice (GIP), 2017-
2019, en partenariat avec l’ENAP et l’Université de Bordeaux.  

 La responsabilité pénale des militaires en opérations, projet FMSH Paris – ENS, 2017-2019, 
coordonné par Cédric Moreau de Bellaing, ENS. 

 Membre d’un programme de recherche national pluridisciplinaire financé par l’ANR : Ni 
Guerre, Ni paix : les nouages de la violence et du droit dans la formation et la transformation des ordres 
politiques, EHESS, LIER Institut Marcel Mauss, 2014-2017. L’une des deux juristes de l’équipe 
pluridisciplinaire. Implication 18,0, Porteur de tâche (organisation d’un colloque international 
et pluridisciplinaire).  

  La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, Projet financé par le 
GIP – Mission de recherche Droit et Justice, coordonné par Pr Emmanuelle Saulnier-
Cassia (Université Versailles Saint-Quentin). Rédaction d’un rapport : « Les influences du droit 
de l’Union européenne sur la législation pénale antiterroriste en France », in La lutte contre le 
terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, E. Saulnier-Cassias (dir.), 
LGDJ-Lextenso, 2014, pp. 343-360. 

 Cadre légal des forces armées en opération : Recherche réalisée avec l’Association de Recherche 
Pénale Européenne pour l’État Major des Armées, qui a donné lieu à la rédaction de quatre 
rapports (2009- 2011). 

 L’harmonisation des sanctions pénales en Europe, GIP - Mission de recherche Droit et Justice et 
UMR de Droit comparé de Paris, projet dirigé par M. Delmas-Marty et G. Giudicelli-Delage, 
2001-2003, Société de Législation comparée, 2003. 

 Participation à une série de travaux ayant abouti à des ouvrages collectifs coordonnés par 
Geneviève Giudicelli-Delage (Pr. Paris 1) et Christine Lazerges (Pr Paris 1 – Présidente de la 
CNCDH), sous l’égide de l’Ecole doctorale de droit comparé de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne :  

- La minorité à contresens, Dalloz, Les sens du Droit, 2014. Rédaction d’un chapitre de l’ouvrage 
avec R. Parizot, « Le mineur en droit pénal de l’Union européenne : un statut pénal à 
construire », in La minorité à contresens, Ch. Lazerges et G. Giudicelli-Delage (dir.), Paris, Dalloz, 
coll. Les sens du droit, 2014, pp. 205-225. 
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- La dangerosité saisie par le droit pénal, PUF, 2011. Rédaction d’un chapitre de l’ouvrage : « Une 
liaison dangereuse. Dangerosité et droit pénal en France », in La dangerosité saisie par le droit 
pénal, Ch. Lazerges et G. Giudicelli-Delage (dir.), PUF, 2011, pp. 49-78. 

- Figures du parquet, PUF, 2006. Rédaction d’un chapitre de l’ouvrage : « Quels visages pour le 
parquet en France? », Figures du parquet, Ch. Lazerges (dir.), PUF, 2006, pp. 67-84. 

 

PUBLICATIONS 

 Avec O. Cahn, « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité 
nationale », RSC 2017 n° 4, à paraître.  

 Avec O. Cahn, « Propos introductifs », L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme. Implications 
juridiques, J. Alix et O. Cahn (dir.), Paris, Dalloz, 2017, pp. 1-12. 

 « La prévention pénale du terrorisme devant le Conseil constitutionnel », AJ pénal, juin 2017, 
p. 237.  

 « La qualification terroriste après l’arrêt du 10 janvier 2017 (affaire dite de Tarnac), AJ pénal 
février 2017 p. 79.  

 « La lutte contre le terrorisme entre prévention administrative et prévention pénale », in Le code 
de la sécurité intérieur, trois ans après : artisan d’ordre ou semeur de désordre ?, Dalloz, Les sens du droit, 
2017, pp. .  

 « Alternatives aux poursuites et surpopulation carcérale en France », Rapport rédigé dans le 
cadre du projet Prison overcrowding and alternatives to detention, Milan, Jovene Editore, 2016, pp 
185-237.  

 « Quelle place pour le droit pénal dans la lutte contre le terrorisme ? », Humanisme et justice. 
Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, Paris, Dalloz, 2016, pp. 423-440.  

 « Politique criminelle : les ultimes leçons d’un Conseil constitutionnel », RSC 2016 n° 1, pp. 
163 s.  

 « Terrorisme – Art. 421-1 à 422-5 », Juris-classeur Pénal Code, Paris, Lexis Nexis, 2015. 

 « La lutte contre le terrorisme sous le regard de la CNCDH », in Les grands avis de la CNCDH, 
Paris, Dalloz, 2016, pp. 427-442 

 La (lente) réception en France des acquis de l’Union européenne en matière de droits de la 
défense, Archives de politique criminelle, 2015, n° 37, pp. 27-40. 

 « La répression de l’incitation au terrorisme », Gazette du Palais, 24 février 2015, pp. 11-14. 

 « Réprimer la participation au terrorisme », RSC 2014 n° 4, pp. 849-866. 

 « Le dispositif français de protection des victimes de violences conjugales », AJ Pénal, mai 2014 
p. 208 ; publication en anglais « The French measures for the protection of victims of 
domestic violence », Victims and criminal justice. European standards and national good practices, L. 
Luparia (ed.), Wolters Kluwer, 2015, pp. 189-202. 

 Avec R. Parizot, « Le mineur en droit pénal de l’Union européenne : un statut pénal à 
construire », in La minorité à contresens, Ch. Lazerges et G. Giudicelli-Delage (dir.), Paris, Dalloz, 
coll. Les sens du droit, 2014, pp. 205-225. 

 « La place de l’homme dans le droit pénal contemporain », in Politique(s) criminelle(s). Mélanges en 
l’honneur de Christine Lazerges, Paris, Dalloz, 2014, pp. 71-86. 

 « Les influences du droit de l’Union européenne sur la législation pénale antiterroriste en 
France », in La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, E. 
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Saulnier-Cassia (dir.), Rapport réalisé pour le GIP – Mission de recherche Droit et Justice, 
LGDJ-Lextenso, 2014, pp. 343-360. 

 « Les hésitations de la politique criminelle », RSC 2013 n° 3 p. 677-689. 

 « Fallait-il étendre la compétence des juridictions pénales en matière terroriste ? », Dalloz 2013, 
Point de vue p. 518. 

 « Les obligations positives de pénalisation et de punition des atteintes à la vie imposées par la 
Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 2 de la Convention », in « Devoir de 
punir ? » Le système pénal face à la protection internationale du droit à la vie, G. Giudicelli-Delage, S. 
Manacorda et J. Tricot (dir), Société de Législation Comparée, 2013, p. 223-234. 

 Avec R. Parizot : « Les clones sont-ils des êtres humains comme les autres ? », in Science fiction et 
science juridique, coord. P.-J. Delage, Paris, IRJS, 2013, p. 75-88. 

 « Intégrations européennes et dialogue des juges en droit pénal », in Concurrence des contrôles et 
rivalité des juges, Paris, Mare & Martin, 2012, p. 171-197. 

 « Les frontières de l’harmonisation autonome », in Le droit pénal de l’Union européenne au lendemain 
du Traité de Lisbonne, Société de Législation Comparée, 2012, pp. 146-151.  

 « Les aspects pénaux de la fraude à l’assurance », JCP éd. E, 2012, p. 1225. 

 « Une liaison dangereuse. Dangerosité et droit pénal en France », in La dangerosité saisie par le 
droit pénal, Ch. Lazerges et G. Giudicelli-Delage (dir.), PUF, 2011, pp. 49-78. 

 « Les droits de la défense au cours de l’enquête de police après la réforme de la garde à vue : 
état des lieux et perspectives », Dalloz 2011, chron. p. 1699. 

 Terrorisme et droit pénal. Étude critique des incriminations terroristes, Thèse de doctorat sous la 
direction de G. Giudicelli-Delage, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque des Thèses, 2010, vol. 
91, 662 p. 

 « Quels visages pour le parquet en France? », Figures du parquet, Ch. Lazerges (dir.), PUF, 2006, 
pp. 67-84. 

 « L’harmonisation des sanctions en matière pénale : synthèse en matière terroriste », 
L’harmonisation des sanctions pénales en Europe, M. Delmas-Marty, G. Giudicelli-Delage, E. 
Lambert-Abdelgawad (dir.), Société de Législation Comparée, 2003, pp. 361-370. 

 

DIRECTION ET COORDINATION D’OUVRAGES 

 Avec O. Cahn, L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme. Implications juridiques, Actes du colloque 
éponyme, Lille 2-ANR, 9 et 10 février 2017, Paris, Dalloz, Coll. Thèmes et Commentaires, 
2017. 

 Avec M. Jacquelin, S. Manacorda et R. Parizot, coordination scientifique de l’ouvrage 
Humanisme et justice. Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, Paris, Dalloz, 2016. 

 Avec R. Parizot et P. Beauvais, coordination scientifique de l’ouvrage : Politique(s) criminelle(s). 
Mélanges en l’honneur de Christine Lazerges, Paris, Dalloz, 2014. 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDE ET CONFERENCES 
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 Journée d’étude pluridisciplinaire : Terrorisme et infraction politique, Université de Lille 2, 16 
novembre 2017 

 Organisation d’un cycle de conférences : La coopération transfrontalière en matière pénale – aspects 
théoriques et pratiques – 2017-2018, CRDP – Institut de criminologie.  

Programme :  

Ce cycle de conférences a pour objet de confronter la théorie générale de la coopération en matière pénale 
à la pratique policière et judiciaire, notamment locale. La région Nord est une région doublement 
frontalière. Elle se trouve confrontée à des problématiques particulières en termes de criminalité (trafic de 
stupéfiants, criminalité liée à la problématique migratoire – réseaux de passeurs notamment), outre que sa 
situation frontalière l’expose à des comportements délinquants singuliers (fuite hors des frontières, y 
compris pour des infractions de faible gravité). La coopération joue dès lors un rôle essentiel dans 
l’efficacité de l’action policière et judiciaire. L’ambition de ce cycle est d’identifier les atouts et les 
lourdeurs de la coopération en matière pénale à partir de l’expérience locale.  

1. Questions générales 

Séance introductive : Eléments d’une théorie générale de la coopération en matière pénale : Thomas Herran, 
Université de Bordeaux, 21 septembre 2017. 

L’entraide policière et judiciaire entre France du Nord et Pays-Bas méridionaux au XVIIIe siècle, Catherine Denys, 
Université de Lille 3, 26 octobre 2017. 

La pratique de la coopération judiciaire dans le Nord, Eric Fouard, Procureur adjoint au TGI de Lille et Bruno 
Chetanneau, Officier de liaison Immigration Bénélux, 30 novembre 2017. 

La pratique de la coopération policière dans le Nord, Abdelkhader Haroune, directeur du CCPD Tournai, 18 
janvier 2018. 

2. Questions singulières 

La coopération franco-britannique dans le Nord à l’épreuve de la question migratoire, Olivier Cahn, Université de 
Cergy-Pontoise, 15 février 2018. 

La coopération franco-belge en matière de lutte contre le terrorisme, Frédéric Van Leeuw, Procureur fédéral belge, et 
David Touvet magistrat de liaison français en Belgique, 29 mars 2018. 

Séance conclusive : Quel rôle pour le parquet européen dans la coopération judiciaire en matière pénale ? Romana 
Panait, OLAF, 12 avril 2018 (à confirmer). 

 

 Colloque international et pluridisciplinaire : L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme : 
implications juridiques, Lille 2, 9 et 10 février 2017. Ce colloque s’inscrit dans le cadre du 
programme ANRT Ni Guerre, Ni paix : les nouages de la violence et du droit dans la formation et la 
transformation des ordres politiques. Publication des actes en cours (Dalloz). 

 

 Conférences pour les étudiants de l’Institut de criminologie de l’Université Lille 2 et les 
étudiants de M2 :  

- 28 novembre 2017 : Pr Heike Jung, Université de la Sarre, Dr. Honoris Causa, 
« Juge d’instruction, littérature et cinéma » 

- 23 novembre 2017 : Thierry Pocquet du Haut-Jussé, Procureur de la République 
près le TGI de Lille, « Le parquet et la phase préliminaire du procès pénal » 

- Mars 2017, Les réponses à la radicalisation, avec Sophie Elizéon, Préfète déléguée à 
l’Egalité des chances, et Thierry Pocquet du Haut-Jussé, Procureur de la 
République près le TGI de Lille 

- Mars 2016, Penser la prévention et la répression du terrorisme aujourd’hui, avec Marc 
Trevidic, ancien juge antiterroriste 
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INTERVENTIONS 

 Avec O. Cahn, « La preuve dénaturée : prouver la dangerosité ? De la preuve d’un acte passé à 
la preuve d’un acte futur ? », Colloque annuel AFDP, La preuve, Paris – Nanterre – Cour de 
cassation, 9 et 10 novembre 2017. 

 « Quel droit pour lutter contre le terrorisme ? », colloque final ANR (Ni)2, Paris, EHESS-ENS, 
12 et 13 octobre 2017. 

 « Alternatives à l’emprisonnement et surpopulation carcérale en France », Université de 
Ferrare, Interlabo – GERN, Ferrare, 6 octobre 2017. 

 « Entre guerre et crime : les mutations à l’œuvre dans la lutte contre le terrorisme » Séminaire 
dans le cadre de l’ANR Ni guerre, ni paix, EHESS, 27 juin 2017. 

 Présidence et animation d’une table ronde « Radicalisation versus déradicalisation. Comment 
appréhender le phénomène de radicalisation ? », Aurélie Leclercq, Directrice du centre 
pénitentiaire Lille-Annoeulin Lille, MESHS, 15 juin 2017. 

 « Le juge national comme juge naturel ? », La souveraineté pénale au XXIe siècle, Colloque annuel 
de la SFDI, Lille, 19-20 mai 2017 (publication 2018).  

 « Antiterrorisme : de l’abus des mots à la confusion des sens », Colloque Les ressorts de 
l’extraordinaire. Police et justice dans la fabrique de l’exception, Toulouse, 30 et 31 mars 2017 (à 
paraître, les Cahiers de la justice, 2018). 

 « La législation antiterroriste à la croisée des chemins », Conférence, Université Jean Moulin, 
Lyon III, 2 décembre 2016. 

 « Terrorisme : l’état d’urgence permanent ? », Table ronde organisée par la CNCDH, Paris, 
Sciences-Po, 12 février 2016.  

 « La lutte contre le terrorisme entre prévention pénale et prévention administrative », Le Code 
de la sécurité intérieure, trois ans après : artisan d’un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Paris, INHESJ – 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 22 janvier 2016 

 « La prévention pénale du terrorisme », Journée d’Etudes organisées par le CESPRA – EHESS 
sur Les stratégies de lutte contre le terrorisme, 15 janvier 2016 

 Présidence et animation de la matinée, colloque international Surpopulation carcérale et alternatives 
à la détention. Quelles orientations en Europe ? Bruxelles, Université Saint Louis, 22-23 octobre 2015 

 « Dangerosités et droit pénal », intervention au colloque Les dangerosités. Regards croisés des champs 
pénitentiaires, judiciaire et psychiatrique, SPIP et CHS Le Mans, 12 janvier 2015 

 « La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales », Formation continue des avocats. 

 « Alternatives à la détention et surpopulation carcérale en France », Colloque international 
Surpopulation carcérale et alternatives à la détention : expériences comparées. Un dialogue entre Italie, 
Belgique, France, Pologne, Roumanie et Espagne, Milan, 16 octobre 2014. 

 « Le dispositif français de protection des victimes de violences conjugales », Colloque 
international La victime et le procès pénal après la directive 2012/29/UE établissant des normes 
minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Comparaison des 
systèmes français, italien et espagnol, Paris, 27 mars 2014. 

 « Lecture critique de la directive du 25 octobre 2012 relative aux droits des victimes au regard 
de l’expérience française », Colloque international La Protección de la Victima en la nueva Directiva 
de la UE y su Estatuto Procesal, Séville, 9 novembre 2013. 

 « Le droit français de la garde à vue et les droits européens », Formation continue des avocats, 
juin 2013. 
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 « Une liaison dangereuse. Dangerosité et droit pénal en France », Colloque La dangerosité saisie 
par le droit pénal, Université Paris 1, 8 février 2012.  

 « Les aspects pénaux de la fraude à l’assurance », Colloque La fraude à l’assurance, Université du 
Maine, 25 novembre 2011. 

 « Intégrations européennes et dialogue des juges en droit pénal », Colloque Concurrence des 
contrôles et rivalité entre les juges, Université de Reims, 18 novembre 2011. 

 « Les clones », Colloque Science juridique et science fiction, Université de Limoges, 13-14 octobre 
2011. 

 « Les obligations positives de pénalisation et de punition des atteintes à la vie imposées par la 
Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 2 de la Convention », Journée 
d’étude Protection internationale du droit à la vie : mobiliser le système pénal ?, organisée par l’équipe 
Internormativités dans l’espace pénal, Collège de France, 19 mars 2011. 

 « Discussion : les frontières de l’harmonisation autonome », Colloque Le droit pénal au lendemain 
du Traité de Lisbonne, Paris 1, 27-28 janvier 2011.  

 « Le statut du parquet en France : difficultés et perspectives », Intervention au TGI Le Mans, 
23 juin 2010. 

 

ENCADREMENT DOCTORAL 

Ariane Amado, Doctorat en cours, L’enfant en détention. Contribution à l’élaboration d’un cadre juridique 

de l’enfant accompagnant sa mère en prison. Une étude comparée entre la France et l’Angleterre, co-direction R. 

Parizot et J. Alix (Paris 1- Lille 2), fin prévisible : 2018.  

Jean Dubrunfaut, Doctorat en cours, Terrorisme et justice pénale internationale, Lille 2, 2017- 

Alexandre Lucidarme, Doctorat en cours, Etude franco-espagnole sur le traitement pénal différencié des 

justiciables, Lille 2, contrat doctoral, 2017 –  

Olushegun Tidjani-Serpos, Doctorat en cours, Théorie et pratique judiciaire dans la répression du viol en 

France et au Bénin.  

Encadrement de nombreux mémoires de M2.  

Participation à des jurys de thèse et d’habilitation à diriger des recherches 

Jean-François Dreuille (MCF Chambéry), HDR, 2017. 

Caroline Jean-Meire, Les nouvelles technologues et la lutte contre la délinquance : regards croisés France / Royaume-

Uni, Paris 1, 2016, G. Giudicelli-Delage (dir.). 

Marie Brunet, Terrorisme et crime contre l’humanité, Poitiers, 2014, M. Massé (dir.). 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Depuis 2015 : Professeur à l’Université de Lille 2 

Cours magistraux : Introduction au droit (L1) 
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Droit de la preuve (L3) 

Droit de la peine (L3 – M1 – Institut de criminologie) 

Enjeux contemporains de la politique criminelle (L3 – M1 – Institut de 
criminologie) 

Cours et séminaires de M2 : 

Droit pénal constitutionnel (M2 Etudes pénales et criminelles) 

Protection pénale de la personne (M2 Recherches Droit privé approfondi – 
Spécialisation pénale)  

Terrorisme et droit pénal (M2 Droit de l’Union européenne et Défense et 
Sécurité) 

Pratique des procédures pénales (M2 Etudes pénales et criminelles et Justice 
Pénale Internationale) 

Séminaire doctoral : L’objet de la thèse (CRDP) 

IEJ :                         Entraînement à la dissertation de droit pénal et de procédure pénale 

Simulation de grand oral d’entrée à l’ENM 

 

2009-2015 : Maître de conférences à l’Université du Maine – Enseignante à l’Université 
Paris 1 

Cours magistraux :  Droit pénal général (L2) 

Procédure pénale (M1) 

Droit pénal spécial (M1),  

Responsabilité civile (L2) 

Introduction au droit (L1 sc. éco) 

Séminaires :             Droit pénal approfondi (M2)  

Procédure pénale approfondie (M2) 

Politique criminelle (M2 Droit pénal et politique criminelle en Europe, Paris 
1) 

Droit pénal général et des affaires (M2) 

IEJ                          Conférences de procédure pénale et de droit de la peine 

                               Conférences de culture générale (IEJ), entraînement au grand oral (CRFPA) 

 

2001-2009 :  Allocataire de recherches–Moniteur, A.T.E.R. puis vacataire à l’Université 
Paris 1 

Travaux Dirigés :     Procédure pénale, Droit pénal général et Régime général de l’obligation 

Séminaires :   « Méthodologie de la thèse », École doctorale de droit comparé, Paris 1, 
2009. 

                                « La justice pénale internationale », M2 « Coopérations et solidarités 
internationales », Évry, 2006.  

 

2004-2017 : Formation continue des avocats en droit pénal et procédure pénale 
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RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES ET ACTIVITES JURIDIQUES DIVERSES 

En cours 

Responsabilités universitaires 

Co-directrice de l’Institut de criminologie de l’Université Lille 2 et responsable du DU Pratique 
pénale et criminologique. 

Co-responsable de l’Axe de recherche Systèmes Juridiques et Espaces Transfrontaliers (axe du 
Centre de Recherches Droits et Perspectives du droit). 

Responsabilités éditoriales 

Membre du comité de rédaction des Archives de politique criminelle. 

Co-titulaire de la « chronique de politique criminelle », à la Revue de science criminelle (Dalloz) 

Activités associatives ou collaborations scientifiques 

Membre de l’Association de Recherche Pénale Européenne (ARPE) 

Membre du Pôle Lillois Défense et Sécurité 

Membre du think tank Droit, Justice et Sécurités 

 

Achevé 

Université du Maine : co-directrice de l’IEJ (2013-2015) 

Membre de l’équipe Internormativités dans l’espace pénal, accueillie au Collège de France (2009-2014). 

Membre de comités de sélection (Le Mans, Caen, Paris 8) 

Membre du jury du concours Lombois de droit pénal international (2014) 

Participation à des jurys d’examen (EFB / CRFPA). 


