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PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

1er septembre 2022 : Médiatrice inscrite sur la liste de la Cour d’appel de 

Paris.  

Médiatrice à la consommation auprès de MCP (agréé par la CECMC) 

 

1er septembre 2021 : Magistrate honoraire 

 

2020/2021 : Obtention du DU1 et DU2 diplôme de médiateur à 

l’IFOMENE 

 

1er juin 2018 : Conseiller à la Cour d’appel de Paris  

 

2012 à 2018 : Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris 

chargée de l’administration d’un Tribunal d’instance 

                   

2008 à 2012:  Mise en disponibilité de la magistrature : Conseiller 

juridique dans un Cabinet d’avocats russes à Moscou puis à Paris 

                  

2002 à 2008 : Conseiller juridique et judiciaire à l’Ambassade de France à 

Moscou  

                                                              

1999 à 2002 : Conseiller Spécial pour la Fédération de Russie auprès du 

Directeur général des Affaires juridiques du Conseil de l’Europe  

 



1996 à 1999 : Secrétaire Général du Procureur général près la Cour de 

cassation   

 

1995 à 1996 : Secrétaire Général adjoint du Procureur Général près la 

Cour d'appel de Paris 

 

1992 à 1995 : Juge d'instance au Tribunal d'instance du 12ème 

arrondissement de Paris 

 

1989 à 1992 : Juge au Tribunal de grande instance de Thionville. Juge 

d'application des peines  

 

1986 à 1989 : Juge directeur au Tribunal d'instance de Verdun  

 

1986 : Auditrice à l'Ecole nationale de la magistrature 

 

1984 :    Entrée à l’Ecole nationale de la magistrature 

 

 

FORMATION 

 

 Licence en droit (Université de Paris II Assas).  

 

 Etudes supérieures de lettres modernes : (hypokhâgne au lycée 

Pasteur à Neuilly sur Seine et khâgne au lycée Fénelon à Paris. DEUG 

de lettres à l’Université de Paris-Nanterreù). 

 

 Certificat de russe (Institut des langues orientales – Paris)  

 

 

     ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 



 Chargée d’enseignement à l’Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ) de 

l'Université René Descartes Paris V en 1996/1998. 

 

 Activités d’enseignement à Moscou.   

PUBLICATIONS JURIDIQUES: 

 

- Plusieurs articles écrits en collaboration avec M. Jean-François 

Burgelin, Procureur Général près la Cour de cassation. 

 

- Article écrit en collaboration avec M. Jerry Sainte-Rose, avocat 

général près la Cour de Cassation. 

 

 

LANGUES :  

 

     Anglais  

 

     Russe  

 

       

 

              DISTINCTIONS :  

 

- Chevalier dans l’Ordre National du Mérite (1999),  

 

- Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur (2007). 

 

 
 
 

 


