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SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 

Maître des requêtes au Conseil d’Etat, Directrice de l’asile (ministère de l’intérieur) (depuis août 2020).  
 
FORMATION 

2011 - 2012 Ecole nationale d’administration – Promotion Marie Curie 
  

2009 - 2010 Sciences Po, Master en affaires publiques 

  

2004 - 2007 Ecole normale supérieure de Cachan, département droit, économie et gestion 
 Master 2 en droit de l’Union européenne, Université de Rennes 1 

 
  
PARCOURS PROFESSIONNEL 

Mai 2017 – Juillet 2020 Conseillère juridique du Secrétariat général des affaires européennes (service du Premier ministre)  

 

Déc 2016 – avril 2017 Conseillère adjointe affaires européennes, cabinet du Premier ministre  
 

Oct. - déc. 2016  Conseillère Europe, cabinet du ministre de l’intérieur  

 

2013 –  2016 Auditrice puis maître des requêtes au Conseil d’Etat  

 Juge-rapporteur à la 6ème chambre de la section du contentieux : analyse et jugement de 

contentieux en matière de droit de l’environnement, droit pénitentiaire/procédure pénale, entrée et 
séjour des étrangers, professions réglementées, régulation des marchés financiers 

 Rapporteur à la section de l’intérieur : examen de projets de lois et décrets relatifs à la justice,  
sécurité intérieure, libertés publiques, droit des étrangers, enseignement et culture 

2007- 2008 Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne (Bruxelles) – Volontaire 

internationale en administration (16 mois). Adjointe aux conseillers chargés de la politique commerciale 

commune et des relations avec l’Asie et le Pacifique 
 
 

AUTRES  

2013 - 2015  Coordinatrice pédagogique de la classe préparatoire « égalité des chances » de l’ENA 

Préparation aux concours administratif s d’une vingtaine d’étudiants sélectionnés sur critères sociaux et de mérite  

2013 - 2016 Enseignante en droit public et droits fondamentaux à Sciences Po Paris 

Membre de la commission « égalité des chances » de l’Association des anciens élèves de l’ENA 

Développement de partenariats avec diverses associations en matière d’égalité des chances     
 


