Marie PADILLA
75, avenue de Mélac
33370 TRESSES
Tél : 06.20.47.25.61
Courriel : marie.padilla@u-bordeaux.fr
Née le 8 mars 1993 à Bordeaux
Nationalité française

FORMATION UNIVERSITAIRE
Depuis Octobre 2015

Doctorante en droit public
Université de Bordeaux
Sujet de thèse : « La catégorie droit public et la
globalisation : regard français sur la doctrine anglaise », sous la
direction de Madame le Professeur Marie-Claire Ponthoreau

2014-2015

Master II Recherche « Droit public fondamental »
(Mention Bien – Major de promotion)
Université de Bordeaux
Sujet de mémoire : « Distinction droit public/droit privé et
globalisation : regard sur la doctrine anglaise », sous la
direction de Madame le Professeur Marie-Claire Ponthoreau

2013-2014

Master I « Droit international » (Mention Assez-Bien)
Université de Bordeaux

2012-2013

Licence en Droit (Mention Assez-Bien)
Université de Bretagne Occidentale
Sujet de mémoire : « L’Union Européenne, Prix Nobel de la
Paix 2012 » sous la direction de Madame le Professeur Annie
Cudennec

2010

Baccalauréat série scientifique (Mention Très Bien)
Lycée Sainte-Anne, Brest

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
2015-2016

Doctorante contractuelle
Université de Bordeaux
Travaux dirigés de droit constitutionnel 1ère année de Licence
(2 groupes annuel), Cours de Monsieur le Professeur Fabrice
Hourquebie et Madame le Professeur Marie-Claire Ponthoreau

ACTIVITES DE RECHERCHE
Communications orales :


“The “public law category” and the globalization: a French view on the English doctrine”,
BACL Postgraduate Workshop, Université d’Oxford, 12-13 avril 2016



« La nature du Droit public anglais, pérennité d’une controverse doctrinale », Journée de la
jeune doctrine juridique, Les grands débats doctrinaux – Réflexions sur l’intemporalité des
controverses, Université de Savoie Mont-Blanc, 25 mars 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Stages :


Vacation Bureau Réglementation Immobilier (BRI), Service de l’Immobilier et du
Logement (SDIL) – 1 juillet 2014/31 juillet 2014
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN), Issy-les-Moulineaux (France)
-



Etude sur les accords administratifs et techniques et sur les contrats administratifs
transnationaux - Préparation de compte-rendu de réunion - Préparation des fiches de liaison

Legal assistant – 2 juillet 2013/ 31 juillet 2013
Exeter Crown and County Court, Exeter (Royaume-Uni)
-



Préparation des dossiers pour la Crown Court (dossiers criminels, délictuels et d'appel) Préparation des dossiers pour la Magistrate's Court - Accueil des usagers - Rencontre avec
les associations d'aide aux victimes et aux témoins et participation à leurs activités Archivage des dossiers classes

Stagiaire en service juridique – 1 juillet 2011/31 juillet 2011
Direction des Constructions Navales Société (DCNS), Brest (France)
-

Préparation de dossiers juridiques - étude de cas

Prix :


Premier prix Cordial Debate Prize 2014-2015, organisé par l’association Franco-British
Connections, sujet : « Les spécificités propres des systèmes juridiques français et anglais
enrichissent-elles l’Europe ?/ This house believes that Europe benefits from Britain and France
having different legal systems »

Langues :


Anglais: bon niveau (lu, écrit, parlé), TOEIC



Espagnol : niveau intermédiaire (lu, écrit, parlé)

Compétences informatiques :


Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Windows Movie Maker, Internet (C2i)

