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 Thèmes de recherche  
 

Droit des drones (cadre juridique, conditions d’usage, catégories, autorisations de survol) 

Droit de la sécurité (droit des manifestations, droit du maintien de l’ordre) 

Droit de la vidéo protection (conditions d’installation, d’usage, conservation des images, 

problématique des caméras mobiles) 

Droit de la responsabilité 

Droit à l’image et droit au respect de la vie privée  

 

 Curriculum vitae 
 

• Depuis octobre 2017 : Doctorante en Droit public, Université de Haute-Alsace, 

Laboratoire du CERDACC  

 

Projet OPMoPS (Organized Pedestrian Movement In Public Spaces : Preparation and 

Crisis Management of Urban Parades and Demonstration Marches with High Conflict 

Potential). Travail relatif au cadre juridique lié à la sécurisation des manifestations à 

l’aide de drones par les forces de l’ordre. Partenariat franco-allemand soutenu par 

l’Agence Nationale de la Recherche  

 



• 2017 : Diplômée du Master 2 en Droit de la Prévention des Risques et Responsabilités 

avec mention, Université de Haute- Alsace, en alternance au sein d’ADIS (groupe AXA)  

 

• 2016 : Diplômée du Master 1 en Droit privé avec mention, Université de Haute- Alsace, 

Meilleure moyenne en Droit privé  

 

 

 

 

 

 Prix et distinctions 
 

• 2017 : Vainqueur du concours de plaidoirie en partenariat avec le barreau de Mulhouse 

 

• 2016 : Prix du meilleur privatiste, meilleure moyenne en Master 1- Droit privé, en 

partenariat avec l’ordre des notaires 

 

 Production scientifique 

 
➢ Articles : 

 

• Revues juridiques 

 
- « De l’utilité des drones au service de la sécurisation des populations et des espaces 

: dans quel cadre juridique ? », La Gazette du Palais, 19/06/2018, n°22, p. 22 à 24, 

Co rédaction avec L. Archambault 

 

- « Drones civils professionnels et RGPD : enjeux liés à la collecte des données 

personnelles et au respect de la vie privée », Dalloz IP/IT, juin 2019 (n°6), Co 

rédaction avec L. Archambault 

 

• Actes de colloque 

 

- « La rénovation du recours aux gardes et la coproduction de sécurité », in Le garde 

particulier entre ruralité et sécurité, un acteur au service des territoires, B. Pauvert et 

M. Rambour (dir.), Institut Universitaire Varenne, 2019 

 

• Revues non juridiques 

 



- « Comment voyager à l’étranger avec un drone en toute sécurité ? », Air&Cosmos, 

28/09/2018 et 05/10/2018, n° 2610 et n° 2611, p. 21 et p. 25, Co rédaction avec L. 

Archambault 

 

- « U-SPACE : un projet européen innovant de gestion de la circulation des 

drones », Air&Cosmos, 08/03/2019 et 15/03/2019, n° 2631 et n° 2632, p. 34 à 36 et p. 

18 à 20, Co rédaction avec L. Archambault 

 

- « La couverture assurantielle des drones de loisir », Préventique, n°163, mars 2019 

 

- « Optimisation technique des moyens de vidéoprotection », Préventique, n°165, 

juillet 2019, Co rédaction avec J. Kritter 

 

 

• Revue en ligne du laboratoire : le Journal des Accidents et des Catastrophes 
 

- « Lancement du projet OPMoPS : les rassemblements de personnes organisés dans 

les espaces publics : préparation et gestion de crise des manifestations à fort 

potentiel de conflit », JAC n°171, 2017, http://www.jac.cerdacc.uha.fr/lancement-du-

projet-opmops-les-rassemblements-de-personnes-organises-dans-les-espaces-publics-

preparation-et-gestion-de-crise-des-manifestations-a-fort-potentiel-de-conflit-c-rotily/   

 

- « Love Parade : les enjeux du procès 7 ans après le drame », JAC n°172, 2017, 

http://www.jac.cerdacc.uha.fr/love-parade-les-enjeux-du-proces-7-ans-apres-le-drame-

c-rotily/   

 

- « Un an après l’attaque terroriste de la Breitscheidplatz (Berlin) : les 

enseignements à tirer du rapport sur le traitement des victimes », JAC n°173, 2018, 

http://www.jac.cerdacc.uha.fr/un-an-apres-lattaque-terroriste-de-la-breitscheidplatz-

berlin-les-enseignements-a-tirer-du-rapport-sur-le-traitement-des-victimes-c-rotily/  

 

- « Drones : formation des télépilotes : le S0, progrès ou menace pour la sécurité ? », 

JAC n° 174, 2018, http://www.jac.cerdacc.uha.fr/drones-formation-des-telepilotes-le-

s0-progres-ou-menace-pour-la-securite-c-rotily/   

 

- « Le recours aux drones par la police municipale », JAC n° 177, 2018, 

http://www.jac.cerdacc.uha.fr/le-recours-aux-drones-par-la-police-municipale-c-rotily/  

 

- « Jouets connectés :  l’alerte de la CNIL sur les atteintes à la vie privée », JAC 

n°178, 2018, http://www.jac.cerdacc.uha.fr/jouets-connectes-lalerte-de-la-cnil-sur-les-

atteintes-a-la-vie-privee-c-rotily/  

 

- « Les gilets jaunes et le Droit », JAC n° 182, 2018, http://www.jac.cerdacc.uha.fr/les-

gilets-jaunes-et-le-droit-c-rotily/ 

 



- « Drones : enregistrement sur le portail ALPHATANGO, vers une approche 

toujours plus sécuritaire », JAC n° 183, 2019, http://www.jac.cerdacc.uha.fr/drones-

enregistrement-sur-le-portail-alphatango-vers-une-approche-toujours-plus-securitaire-

c-rotily/ 

 

- « Lu pour vous : F. Eddazi (dir.) et alii, Le droit à l’épreuve des drones militaires, 

Actes de colloque, éd. LGDJ, 2019 », JAC n° 185 & n°186, 2019, 

http://www.jac.cerdacc.uha.fr/le-droit-a-lepreuve-des-drones-militaires-fouad-eddazi-

sous-la-dir-lgdj-2019/, http://www.jac.cerdacc.uha.fr/le-droit-a-lepreuve-des-drones-

militaires-fouad-eddazi-sous-la-dir-lgdj-2019-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Communications : 

 

- Présentation d’un poster (poster du projet OPMoPS) lors du Workshop 

interdisciplinaire sur la sécurité globale (WISG) - Lyon – 2018 

- Intervention lors du colloque La sécurité des infrastructures de transport sur le thème 

« Le drone et la sécurisation des infrastructures de transport » - Mulhouse – 2018 

- Intervention lors de la demi-journée d'étude sur les Risques en entreprise, sur le thème 

« Les mesures de vigilance relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, 

le financement du terrorisme ainsi que le respect des sanctions financières 

internationales en assurance-vie : une approche par les risques liés aux personnes » 

–  Mulhouse – 2019 

 

 


