Rym FASSI-FIHRI
35 Rue Louis Liard
Appt 11
33000 Bordeaux
0664348334
fassi-fihri.rym@laposte.net

Née le 4 mars 1992 à Fès
(Maroc)
Nationalité française

Formation principale
Depuis 2016 Doctorante en droit à l’Université de Bordeaux
Sujet de thèse : « Révolution numérique et droits fondamentaux : Vers un bouleversement de la théorie
classique des droits et libertés fondamentaux ? » sous la direction de Madame Pauline Gervier, Maitre de
conférences à l'Université de Bordeaux, et de Monsieur Ferdinand Mélin-Soucramanien, Professeur à
l'Université de Bordeaux.
2015-2016

Master 2 recherche Droit public fondamental, mention bien, 2ème de promotion, Université
de Bordeaux.

Mémoire de recherche sur « Le droit à la protection des données personnelles dans la jurisprudence
constitutionnelle : Vers l'apparition d'un « nouveau normal » ? », sous la direction du professeur Ferdinand
Mélin-Soucramanien.
2014-2015

Master 1 Droit public général, mention Bien, Université de Bordeaux.

2011-2014

Licence Droit, mention assez bien, Université de Bordeaux.

2009-2010

Baccalauréat général, série ES, lycée Paul Valery, Meknès (Maroc).

Formation annexe
2012

Obtention du brevet de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) – Talence (France)

2005

Obtention du premier degré d'équitation (Galop 6), Fès (Maroc).

Expérience professionnelle
-

Contrats

2016-2019

Contrat doctoral d’enseignement et de recherche, Université de Bordeaux.

2015-2016

Chargée de tutorat à l'Université de Bordeaux, Faculté de droit et de science politique

-

2015

Stages
Un mois de stage à la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

Travaux sur des dossiers concernant principalement l'urbanisme et le droit des étrangers.
2009

Administration et gestion documentaire pour l'organisation des musiques sacrées de Fès– Fès
(Maroc)

Tâches administratives concernant l'organisation d'un événement culturel.

Principales activités
-

Publications
« Pas de droit à l’oubli en matière professionnelle pour la CJUE : le cas des données du dirigeant
d’une société liquidée »

CEDH, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contre Salvatore Manni.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione. - Affaire n° 398/15
Revue JADE, No 3 (2017), Droit de l'Homme et citoyenneté, http://revue-jade.eu/indexub
« La Cour européenne des droits de l’homme censure la publication en masse de données
publiques »
CEDH, Satakunman Markkinapörssi oy et Satamedia oy c. Finlande, 27 juin 2017, Affaire n° 931/13
Revue JADE, Septembre 2017, Conseil de l’Europe et Convention européenne des droits de l’homme,
http://revue-jade.eu/indexub

-

Participation à des manifestations scientifiques

« Les réseaux sociaux, nouveau visage du contrôle social ? », Intervenante au colloque « L'Homme sous
contrôle », Université Alexis de Tocqueville (Douai), 30 mars 2017.
« Les algorithmes sur les réseaux sociaux » , Participation à la table ronde du colloque « Convergences du
droit et du numérique », Université de Bordeaux, février 2017.

-

Enseignement

Depuis 2016 Chargée d'enseignement en droit constitutionnel 1ère année de Licence (2 groupes annuels),
Cours de Monsieur le Professeur Fabrice Hourquebie et de Madame le Professeur MarieClaire Ponthoreau.

Vie associative
2016-(…)

Membre de l’Association Française de Droit Constitutionnel (A.F.D.C.).
Membre actif de la Commission de la Jeune Recherche en droit Constitutionnel (C.J.R.C.).
Membre du conseil d’administration de l’association Ad’Hoc, Association de doctorants en
droit, Université de Bordeaux.

Langues
Anglais : niveau B2.
Arabe : niveau B2.

