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FONCTIONS
Depuis
2014

Responsable de l’Unité Executive Alimentation Santé Environnement/Mastère Spécialisé® ALISéE,
AgroParisTech (http://www.agroparistech.fr/Les-formations-AgroParisTech.html)

2005-2010

Assistante spécialisée santé publique/environnement, Pôle de santé publique du TGI de Marseille

2000-2005

Responsable-adjointe, Poste d’inspection frontalier du Havre, DDPP de Seine-Maritime

FORMATION
2014

Doctorat en droit, Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité, Autorisation de publication
de la thèse en l’état
GREDEG(CREDECO)/INRA, Université Nice-Sophia Antipolis
 Thèse sous la dir. d’Isabelle DOUSSAN, DR GREDEG(CREDECO)-INRA ; titre : « De la prévention des
risques au changement des pratiques agricoles : les limites du droit de la protection phytosanitaire »

2010-2011

Master 2 recherche Droit international et européen de l’environnement, Mention Bien
CERIC, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille
 Mémoire sur la compatibilité des dispositions environnementales de la PAC avec l’OMC

1999-2000

Inspectrice de santé publique vétérinaire
VetAgro Sup - Ecole nationale des services vétérinaires
 Mémoire sur la traçabilité dans la filière bovine

1995-2000

Docteur vétérinaire, Médaille de bronze
Ecole nationale vétérinaire d'Alfort
 Thèse d’exercice sur l’analyse des risques alimentaires microbiens, sous la dir. du Pr. Vincent CARLIER

ACTIVITES DE RECHERCHE ET EXPERTISE
Depuis
2016

Participation au Comité de suivi et d’orientation Recherche & Innovation du plan Ecophyto II
Pilotage du groupe de travail 3 sur l’ « Accompagnement du changement et évaluation de sa mise en œuvre,
pour appuyer les acteurs, les filières, les politiques publiques et les consommateurs »
Pilotage du GT20 « Consommateurs et réduction d’emploi des produits phytopharmaceutiques »

Depuis
2016

Participation au programme de recherche REFUGE (Risques en fermes urbaines, Gestion et
Evaluation)
Pilotage de 2 Travaux de groupe ALISéE en 2015-2016 et 2016-2017

Depuis
2015

Membre du Pôle de Recherche en Droit (PREDA) d’AgroParisTech,
Chercheuse à l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS)
Organisation en 2017 du 3ème colloque ALISéE, Les risques pour la santé et l’environnement liés aux
pesticides : enjeux juridiques, AgroParisTech/IRJS.

Depuis
2014

Participation au jumelage européen, piloté par ADECIA, entre les autorités compétentes allemandes,
françaises et marocaines sur le « Contrôle des produits phytopharmaceutiques, des fertilisants et des
supports de culture »

2011-2016

Participation au programme de recherche ALTERPHYTO (Approches juridiques des protections
alternatives contre les ennemis des cultures), coordonné par le Pr. Philippe BILLET de l’Institut de droit de
l’environnement de l’Université Lyon 3.
Colloque de restitution le 23 juin 2016 et publication des actes du colloque à suivre.
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2011-2013

Participation au programme européen de recherche sur le droit alimentaire LASCAUX, dirigé par le Pr.
François COLLART DUTILLEUL de l’Université de Nantes, financé par le Conseil européen de la recherche
(CER n° 230400)

PUBLICATIONS
A paraître
A paraître

A paraître

A paraître

En projet

« L’encadrement juridique des incertitudes scientifiques », 3ème colloque ALISéE, Les risques pour la santé et
l’environnement liés aux pesticides : enjeux juridiques, AgroParisTech/IRJS.
En collaboration avec Isabelle DOUSSAN : « L’AMM, obstacle ou moteur pour le développement d’alternatives
aux produits phytopharmaceutiques ? », Actes du colloque de restitution du programme de recherche
ALTERPHYTO.
« Utilisation durable des pesticides : quel rôle pour les paiements pour services environnementaux ? », in
LANGLAIS (A.), (dir.), L’agriculture et les paiements pour services environnementaux : quels questionnements
juridiques ?, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2018.
En collaboration avec Pierre-Etienne BOUILLOT : « Quelles responsabilités juridiques des acteurs de la
gestion des risques ? », in CAMEL (V.), LE BIZEC (B.) et RIVIERE (G.), Risques chimiques dans les
aliments, Tech&Doc.
Publication de la thèse de doctorat de droit aux éditions de l’Ecole nationale des services vétérinaires

2014

« Le régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques face aux révolutions scientifique et
agroécologique : quel positionnement ? », in MILON (P.) et SAMSON (D.), (dirs.), Révolution
scientifique, révolution juridique : vers une fondamentalisation du droit de l’environnement ?, Presses
Universitaires d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, 2014, pp. 275-299.

2013

En collaboration avec Isabelle DOUSSAN : « Le droit de la protection phytosanitaire et l’objectif de
protection de la santé et de l’environnement : une intégration à parfaire », in COLLART DUTILLEUL
(F.), (dir.), Penser une démocratie alimentaire, Volume 1, INIDA, San José, 2013, pp. 193-199.

2012

« Politique agricole de promotion des circuits courts. Quelle place pour la protection de
l’environnement ? », Droit de l’environnement, n° 204, Septembre 2012, pp. 263-270.

COMMUNICATIONS
2017
2015
2013
2013

2013

2012

« L’encadrement juridique des incertitudes scientifiques », 3ème colloque ALISéE, intitulé Les risques pour la santé
et l’environnement liés aux pesticides : enjeux juridiques, AgroParisTech/IRJS, 12 décembre 2017.
« Les sciences du vivant saisies par le droit – L’exemple de la protection phytosanitaire des cultures », Colloque de
lancement du PREDA, AgroParisTech, 3 décembre 2015.
« La construction d’un droit agroalimentaire durable – L’exemple de la protection phytosanitaire »,
Semaine doctorale intensive de Sciences Po, Sciences Po, 27 au 31 mai 2013.
« Quel encadrement juridique pour les substances de base et leurs produits ? », Journées de l’Institut
technique de l’Agriculture biologique, intitulées Substances naturelles en protection des cultures –
Réglementation, expérimentation, usages, Paris Mairie 12ème, 9 et 10 avril 2013.
« Le régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques face aux révolutions scientifique et
agroécologique : quel positionnement ? », Colloque organisé par l’Association des jeunes chercheurs du
Réseau Droit Sciences et Techniques, intitulé Révolution scientifique, révolution juridique : vers une
fondamentalisation du droit de l’environnement ?, Université d’Aix-Marseille, 25 janvier 2013.
« Les Paiements pour services environnementaux peuvent-ils servir l’objectif d’utilisation durable des
pesticides ? », Colloque organisé par l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR-CNRS 6262), intitulé
L’agriculture et les paiements pour services environnementaux : quels questionnements juridiques ?, Université de
Rennes 1, 25 et 26 octobre 2012.
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