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ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

1972 Faculté du PANTHÉON - DES Doctorat Sciences Économiques OpJon  
  Économie InternaJonale 

1972-1974 Faculté de Droit ASSAS - 3ème et 4ème année de Droit 

1974 CerJficat d’apJtude à la profession d’Avocat à l’InsJtut d’Études  
  Judiciaires PANTHÉON-SORBONNE 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

1975 PrestaJon de serment et admission au Barreau de PARIS 
Exercice en Cabinet individuel – Avocat Généraliste droit civil et 
commercial 

2010 Co-Présidente de la commission « Responsabilité-Droit des Assurances » 
à l’Ordre des Avocats de Paris 

  
ACTIVITES ANNEXES -TRAVAUX 

1996-1997 Auditrice de l’InsJtut des Hautes Études de Défense NaJonale  (49ème ) 
      Travaux sur les relaJons Grèce / Turquie et la Dissuasion Nucléaire 

Déléguée de session élue depuis 1997 et membre acJf de l’associaJon des 
auditeurs de l’IHEDN 

2005-2008 Agréée au grade de commandant dans la réserve citoyenne auprès du 
général chef d’état-major de l’armée de terre le Général Thorebe 

2006        Groupe de réflexion sur le Terrorisme à l’IHEDN 

2016  Groupe de réflexion sur la défense des vicJmes d’abentats et collaboraJon à   
l’édiJon du livre blanc sur le préjudice d’angoisse et d’abente sous l’égide de 
l’ordre des avocats du barreau de Paris 

2018  Co-Présidente de la commission Culture et Défense de l’AA-IHEDN 



FONCTIONS SYNDICALES 

  
1997 - 2017 Administratrice de l’AssociaJon Française des Professions Libérales 

ASSOCIATIONS 

1997 - aujourd’hui 
  
        Membre de French Heritage Society, associaJon américaine ayant pour      
        but de sauvegarder le patrimoine privé français. 

LANGUES ÉTRANGÈRES 

 Anglais 

ÉTUDES MUSICALES 
  

 Piano : conservatoires de Nice, Lyon et Paris 
  

ACTIVITES CULTURELLES 

1994 – aujourd’hui  
  
 Présidente fondatrice de l’associaJon LES MAITRES CHANTEURS : chorale 

des professions juridiques et judiciaires, associaJon du Barreau de Paris 

1999 – 2016   
 Fondatrice des concerts des Auditeurs de l’IHEDN : onze concerts dans les   

salons de l’Hôtel de la Marine, dans le salon d’honneur du Musée de 
l’armée et dans les salons du Gouverneur Militaire de Paris 

  2004 – 2010  
        CréaJon d’un événement arJsJque annuel « Trip Tik » sur trois jours à Paris. 
        ExposiJon d’un arJste plasJcien, concerts, lecture de poésies... 


