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FORMATION 
          

 
 

2009-2015 
 

 
 

Doctorat à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, Professeur Serge Sur), mention très 
honorable avec les félicitations du jury, soutien à la publication et à un prix de thèse. 

Sujet : « Un bilatéralisme de levier : les relations franco-syriennes sous les deux 
mandats de Jacques Chirac (1995-2007) ».

 

 

2006-2008 

Doctorante contractuelle (2009-2012). 

Obtention du Prix de la Fondation de France pour les recherches de doctorat (2011). 

Master 1 et 2 de Relations internationales à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 

2005-2006 Licence 3 d’Histoire à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). 

2003-2005 

2003 

Hypokhâgne et Khâgne classiques au lycée Henri IV (Paris). 

Baccalauréat série S, spécialité mathématiques (Mention Très Bien). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES et ADMINISTRATIVES 
          

 
 

Enseignements universitaires
 

2012-2016 

2013-2014 

 

Matières 
enseignées  

 

 

 

Vacataire à Paris II et Paris XI. 

ATER à l’Université Paris XI. 

 

� TD de Théorie des relations internationales, Master 1, Université Paris II 
� TD de Relations internationales, Master 1, Université Paris II 
� TD de Relations internationales et introduction au droit international, 

Licence 1, Université Paris XI 
� TD de Droit constitutionnel, Licence 1, Université Paris XI 

 
 
 
 



 

 
 
 

2010 – 
aujourd’hui 

 
 
 

2007 – 
aujourd’hui 

 
2008-2010 

 

 
 

 

2011-2015 
 

2009 
Stage 

 

                              Activités et animation de la recherche 

 

Fondation du Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO), association de 
jeunes chercheurs travaillant sur le Moyen-Orient, et parrainée par de nombreux 
spécialistes de la région. 

Organisation de colloques, d’ateliers de réflexion, publications collectives. 

Responsable de l’encadrement pédagogique d’étudiants de Master 2 pour la préparation 
des chronologies internationales annuelles dans l’Annuaire français des Relations 
Internationales (AFRI, éditions Bruylant). 

Membre du Bureau de Pollens, association non partisane pour le débat politique à 
l’ENS Ulm, et co-organisatrice de la Semaine du Moyen Orient à l'ENS. 

 

                      Autres expériences et activités professionnelles 

 
Préparation bimestrielle de veilles stratégiques sur la politique extérieure européenne. 

Délégation permanente de la Commission européenne auprès de l’OCDE et de 
l’UNESCO : rédaction de notes pour Bruxelles sur les réunions et les politiques 
d’élargissement de l’OCDE. 

2008-2009 
Vacation 

 

Commission Nationale pour l’Élimination des Mines Antipersonnel (MAEE , 
département désarmement) : préparation de rapports sur le financement de la lutte 
antimine, l’évaluation de la politique française de la lutte antimine, étude des textes de 
droit international. 

 
 
  



 

PUBLICATIONS 
           

 
Ouvrages 

 
� Où va le monde arabe, les enjeux de la transition, direction de l’ouvrage avec Hasni Abidi, 

Encre d’Orient, Paris, décembre 2012. 

� Le monde face aux révolutions arabes : analyses et réactions des puissances régionales et 
mondiales, direction de l’ouvrage collectif, Éditions du Cygne, juin 2012. 

 
Articles dans des revues à comité de lecture 

 
� « Du 11 janvier au 13 novembre 2015 : la France à l’épreuve », avec Gilles Andréani, Annuaire 

français des Relations Internationales, volume XVII, Bruylant, Bruxelles, 2016. 

� « La crise syrienne en 2015 : l’impossible régulation », L’ENA hors les murs, n° 456, janvier 
2016, p. 41-43. 

� « Les commémorations du 6 juin 1944 et la politique étrangère française : entre diplomatie et 
cinéma », avec Gilles Andréani et Elizabeth Carey, Annuaire français des Relations 
Internationales, volume XVI, Bruylant, Bruxelles, 2015, p. 289-311. 

� « Geneva II: dealing with the devil », Singapore Middle East Papers (Publications de 
l’Université de Singapour), n°6/3, octobre 2014, 14 p. 

� « Les Chrétiens d’Iraq et la guerre de 2003 », Champs de Mars, Paris, septembre 2011, p. 55-73. 

 
Articles dans des ouvrages collectifs 

 
� « Syrie, par quels mécanismes politiques envisager la reconstruction ? », Publications Ila Souria, 

décembre 2014, p. 60-72. 

� « France-Syrie : de l’audace en politique étrangère », Moyen Orient 2013 : Bilan géopolitique, 
Institut Medea, février 2014. 

� « L’enjeu pétrolier », in François Burgat et Bruno Paoli, Pas de printemps pour la Syrie, Paris, 
La Découverte, 2013, p. 168-170. 

� « La révolution syrienne prendra-t-elle le chemin de Damas ? », Cahier du CCMO, Paris, février 
2012. 

 
Articles dans des revues sans comité de lecture 

 

� « Genève II : la solution politique en péril », Lettre de l’IRSEM, n° 7, sous la direction de 
Jacques Frémeaux et Pierre Razoux, novembre 2014, p. 11-16. 

� « Syrie : Préparer la reconstruction », article paru en français, anglais et arabe, Arab Reform 
Initiative (ARI), mars 2014, 10 p. 

� « Réélection de Barack Obama et développements stratégiques au Moyen Orient », Note de 
l’IRSEM, décembre 2012, 3 p. 

� « Syria: strategic postures and probability of peace », Publications de la NISA (Nato 
International School of Azerbaïdjan), septembre 2011, 11 p. 

� « La question kurde en Syrie », Questions Internationales, n° 50, juillet-août 2011, p. 105-110. 



 

� « Damas ou le piétinement du Jasmin », Aquilon, revue de l’Association des internationalistes, 
n° 4, avril 2011, p. 14-18. 

� « Les États-Unis au Moyen-Orient : de l’idéologie au pragmatisme », Questions Internationales, 
n° 39, septembre-octobre 2009, p. 60-62. 

� Les États-Unis et "l’axe du mal" : étude d’une rhétorique des relations internationales, Mémoire 
de Master 2, publié sur le site du Centre Thucydide (Cahier n°7) et sur celui du Centre d’études 
transatlantiques, juin 2008. 

 
 

 
COLLOQUES ET CONFERENCES 

          
 

Communications dans des colloques 
 

� « France and Syria facing their past: an imagined community? », avec Matthieu Rey, Colloque 
Decolonisation and Colonial Legacies, King’s College/Université de Londres, Senate House, 21-
22 octobre 2015. 

� « Keeping its rank: French policy on the Syrian crisis », Colloque Les diplomaties européennes 
face aux défis des recompositions politiques dans le monde arabe, organisé par le programme 
WAFAW (ERC/CNRS), le CERI (Sciences Po) et l’Ambassade de France à Rome, Rome, 30 
octobre 2014. 

� « Syrie : par quels mécanismes envisager la reconstruction », Colloque Ila Souria.02, Université 
de Montréal, 3-4 avril 2014. 

� « Genève 2 : l’option politique en péril », Colloque La Syrie : quelles perspectives pour une 
sortie de crise ?, Université Paris IV-Sorbonne, 21 mars 2014. 

� « Mouvement social en contexte autoritaire : relecture de la révolution syrienne », Colloque 
international Strikes and Social Conflicts, Université de Bourgogne, Maison des Sciences de 
l’Homme de Dijon, 15-17 mai 2013. 

� « La révolution syrienne prendra-t-elle le chemin de Damas ? », Colloque Les printemps arabes : 
jeux et enjeux, Université de Bourgogne, Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, 14 
novembre 2011. 

� « La Syrie : postures stratégiques et probabilités de paix avec Israël », Colloque Du Maghreb au 
Golfe, nouvelles dynamiques et identités au Moyen Orient, Cercle des Chercheurs sur le Moyen-
Orient, Palais du Luxembourg, Paris, 6 avril 2011. 

 

Communications dans des journées d’études et séminaires 
 

� « Une obsession française : Damas et la résolution 1559 », Responsable de la table-ronde Orient 
arabe et Europe, Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, Inalco, Paris, 8 juillet 
2015. 

� Modération de la table-ronde « Militaires et pouvoir au Moyen Orient », avec Hamit Bozarslan, 
Henry Laurens et Matthieu Rey, Institut du Monde Arabe, Paris, 12 février 2015. 

� « Le Droit international et la crise syrienne », avec Rafaëlle Maison et Géraud de la Pradelle, 
Iremmo, Paris, 23 mai 2014. 



 

�  « La crise syrienne : de la coopération à la confrontation », Colloque Quelles coopérations dans 
la transition démocratique ?, organisé par le CERMAM avec le Département fédéral suisse des 
affaires étrangères, Genève, décembre 2011. 

 
 
 

ORGANISATION SCIENTIFIQUE DE COLLOQUES 
          

 
� Colloque sur les « Frontières au Moyen Orient », ouvert par Michel Foucher, Hôtel de Ville de 

Paris, 12 octobre 2015. Modération du panel « États et communautés, les usages de la 
frontière ». 

� Colloque « Les Villes arabes », ouvert par Elias Sanbar, Hôtel de Ville de Paris, 23 octobre 
2014. Modération du panel « Quelles définitions de la ville arabe ? ». 

� Colloque « Les pays du Conseil de coopération du Golfe : nouvelles puissances du monde 
arabe ? », ouvert par Hubert Védrine, Hôtel de Ville de Paris, 6 septembre 2013. 

� Table-ronde « Le monde face aux révolutions arabes », Hôtel de Ville de Paris, 22 juin 2012. 

� Colloque « Du Maghreb au Golfe, nouvelles dynamiques et identités au Moyen Orient », Palais 
du Luxembourg, 6 avril 2011. 

� « Semaine du Moyen Orient », ENS Ulm, Paris, 19-24 mai 2008. Modération des séances sur les 
politiques française, européenne et américaine au Moyen Orient et sur les Chrétiens d’Orient. 

 

 
DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

          
 

Conférences 
 

�  « Politiques occidentales envers Daech et Bachar Al-Assad », Conférence Lutte contre Daech, 
Paris-Sorbonne Monde Arabe, Université Paris I, 27 octobre 2015. 

� « La France et la crise syrienne », Conférence La France et la question syrienne, Dimanches de 
Souria Houria, cycle de tables-rondes sur la crise syrienne, Paris, 27 septembre 2015. 

� « Les déterminants de la politique française envers la Syrie depuis 2011 », Conférence Quel 
avenir pour la Syrie, IMA Nord-Pas de Calais, 21 octobre 2014. 

� « Des difficultés d’arriver à Genève », Conférence-café jeunes chercheurs sur le bilan des 
printemps arabes, BNF (Bibliothèque Nationale de France), Paris, 8 mars 2014. 

� « Le Proche-Orient à l’heure de la révolution syrienne », Supelec, Paris, 10 avril 2013. 

� « La Syrie : rapports de force internes et externes, et quelles issues possibles ? », Association 
Réalités et Relations Internationales (ARRI), Paris, 15 février 2012. 

� « La révolution syrienne prendra-t-elle le chemin de Damas ? », Institut Medea, Bruxelles, 23 
novembre 2011. 

� « La Syrie et le processus de paix », Colloque The Middle East Puzzle: Security and Democracy, 
organisé par l’OTAN et le ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan, Bakou, 4-8 juillet 
2011. 

 
 



 

Articles 
 

� « Une résolution qui marque le retour d’une régulation en Syrie », Le Monde, 22 décembre 2015. 

� « Les camps de réfugiés syriens : un problème humanitaire, un enjeu politique », Grotius 
International, géopolitiques de l’Humanitaire, mai 2013. 

� Publication d’articles sur le blog hébergé par Le Monde, Les fantômes de la gouvernance : 
« Alexandrette et le plateau du Golan : deux illustrations de la politique étrangère syrienne 
aujourd’hui », « Le Tigre et l’Euphrate : Des prières pour la pluie… à l’hydrodiplomatie », mars 
2010. 

 


