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FORMATION UNIVERSITAIRE

Université de Bordeaux Faculté de droit et sciences politiques
2015

Doctorat en droit, le jury a décidé que dans l’hypothèse où l’Université de Bordeaux
continuerait à attribuer des mentions, le jury aurait unanimement attribué la
mention très honorable avec les félicitations du jury :
Titre de la thèse : Le principe constitutionnel d’autonomie de la justice pénale des mineurs
Date et lieu de soutenance : 3 décembre 2015, Université de Bordeaux
Directeur de thèse : Professeur Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN
Composition du jury : Maître Emmanuel Daoud, Avocat au Barreau de Paris, VIGO
Cabinet d’Avocats, M. Fabrice Hourquebie, Professeur de droit public à l’Université
de Bordeaux, Directeur de l’École doctorale de droit de l’Université de Bordeaux
(président du jury), Mme Christine Lazerges, Professeure émérite de droit privé et
sciences criminelles à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Présidente de la
Commission nationale consultative des droits de l’homme (rapporteur), M. Olivier
Lecucq, Professeur de droit public à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Vice-président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (rapporteur), M.
Ferdinand Mélin-Soucramanien, Professeur de droit public, Directeur du
C.E.R.C.C.L.E. (directeur de thèse)

2007/2008

Master 2 Recherche Droit public fondamental à Bordeaux IV. Mention Bien
Obtention d’une bourse sur critères universitaires
 Mémoire, sous la direction du Professeur F. Mélin-Soucramanien
Sujet : « Essai de définition du principe constitutionnel de la proportionnalité des peines
applicables aux mineurs »
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Université d’Oslo, Faculté de droit
2006/2007

Master 1 Droit international à l’Université D’Oslo. Mention Très Bien
( Droit comparé, Droits de l’homme, Droit international humanitaire, Droit pénal
International )

Université Montesquieu Bordeaux IV
2005/2006

Licence de Droit, parcours sciences politiques. Mention Assez Bien
( Spécialités : Libertés fondamentales, Droit international public, Droit
communautaire, Droit du travail )

Université Michel de Montaigne Bordeaux III, lettres, langues, arts, communication, sciences humaines,
sciences de la terre
2002/2003

Première année D.E.U.G. d’histoire. Admise

Académie de Bordeaux
2001/2002

Baccalauréat série S.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2013/ 2014

A.T.V. (Attachée temporaire vacataire) en droit public, Université de Bordeaux
Travaux dirigés de Théorie générale du droit constitutionnel. Cours du Professeur F.
MELIN-SOUCRAMANIEN en 1ère année de Licence en droit
Travaux dirigés de méthodologie en droit constitutionnel en 1ère année de Licence en
droit

2011/2012

A.T.E.R. (Attachée temporaire d’enseignement et de recherche) en droit public,
Université Montesquieu-Bordeaux IV
Travaux dirigés de Théorie générale du droit constitutionnel. Cours du Professeur F.
MELIN-SOUCRAMANIEN en 1ère année de Licence en droit et Cours du Professeur
A. FALL en 1ère année de Licence en droit

2010/2011

A.T.E.R. en droit public, Université Montesquieu-Bordeaux IV

Travaux dirigés de Droit administratif. Cours du Professeur P. COMBEAU et du
Professeur O. DUBOS en 2ème année de Licence en droit
Travaux dirigés de Théorie générale du droit constitutionnel. Cours du Professeur
A. FALL en 1ère année de Licence en droit
2009/2010

A.T. V. (Attachée temporaire vacataire), Université Montesquieu-Bordeaux IV
Travaux dirigés de Théorie générale du droit constitutionnel. Cours du Professeur F.
MELIN-SOUCRAMANIEN en 1ère année de Licence en droit
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2008/2009

Assistante en droit au Collège universitaire français de MOSCOU recrutée par
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Statut d’A.T.E.R. à temps complet
Chargée de SEMINAIRES GENERAUX et de TRAVAUX DIRIGES. Niveau
Licence 3-Master 1 en Droit reconnu par l’Université Panthéon-Assas Paris II,
Panthéon-Sorbonne Paris I, Paul Cézanne Aix-Marseille III
Droit des libertés fondamentales : (Cours du Professeur D. RIBES)
Droit communautaire : (Cours de Mme N. RUBIO)
Droit constitutionnel : (Cours du Professeur F. MELIN-SOUCRAMANIEN)
Assistance des professeurs dans l’ENCADREMENT DES MEMOIRES DE
RECHERCHE DE MASTER 1

2007-2008

Tutrice pour les étudiants de Licence I, II, III. Université Montesquieu-Bordeaux IV

ACTIVITÉS COLLECTIVES DE RECHERCHE ET DE COOPERATION

2015

Invitation et participation à la réunion du 20 janvier 2015, organisée par le Ministère de
la Justice, du Comité de préparation de la journée du 2 février 2015 sur la justice des
enfants et des adolescents

2014/2015 Contributions écrites au travail collectif d’état des connaissances sur la justice des
mineurs, dirigé par Sylvie Perdriolle pour le Ministère de la Justice
Elaboration et rédaction de deux contributions pour le Ministère de la Justice dans le
cadre d’un travail, dirigé par Sylvie Perdriolle, de synthèse de l’état des
connaissances en matière de justice des enfants et des adolescents
Ce travail est associé à l’organisation de la Journée de prospective et de débats
consacrée à la justice des enfants et des adolescents, qui se tiendra à Paris, le 2 février
2015, à la Maison de la Mutualité
Les contributions réalisées portent sur:
« L’évolution de la justice pénale des mineurs française à la lumière des normes
internationales et européennes »
« L’évolution de la justice pénale des mineurs des années 1990 à nos jours »
2013
Participation à la Journée d’étude franco-russe du 22 mars 2013 Le droit pénal en
question : notions, principes, questions, à la Cour administrative d’appel de Paris,
organisée par la section « Russie et Europe de l’Est » de la Société de Législation
comparée
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2009/ 2012
COOPÉRATION FRANCO-RUSSE.
> Ouvrage Principes fondateurs des droits français et russe, sous la direction de
Gennady A. ESAKOV, Nicholas MASEK, Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN,
Dalloz, Paris, 2011.
Collaboration à la coordination de la réalisation de l’ouvrage franco-russe de droit
comparé Principes fondateurs des droits français et russe, dans le cadre de l’année
France-Russie. Chargée des relations avec la mairie de Bordeaux. Déplacement à
Moscou en janvier 2012 pour la cérémonie de lancement de l’ouvrage en russe et en
français à l’ambassade de France à Moscou. Projet coordonné par le Professeur F.
Mélin-Soucramanien, le Professeur G. Esakov et M. Nicholas Masek, attaché culturel
à l’ambassade de France à Moscou.
> Déplacement financé par la mairie de Bordeaux à Saint-Pétersbourg le 30 juin 2010
dans le cadre de l’année France-Russie. Participation à la cérémonie de signature
d’accords de coopération universitaire entre l’Université d’État de Saint-Pétersbourg
et l’Université Montesquieu-Bordeaux IV et de lancement de l’ouvrage franco-russe
de droit comparé Les principes fondateurs des droits français et russe.

2008/2009

Assistance des professeurs dans l’encadrement des mémoires de recherche de
Master 1. Collège universitaire français de Moscou.
L. SUTORMINA, Traitement différencié entre immigrés réguliers et principe de nondiscrimination en droit communautaire, sous la direction du professeur E. DECAUX.
V. TIMOFEEV, Les régimes exceptionnels face aux situations de crise sociale et politique,
sous la direction du professeur D. RIBES.
A. FATEEVA, Le statut patrimonial des concubins en droit russe et français, sous la
direction du professeur C. BRENNER.

2008/2009

Encadrement, en collaboration avec le bureau du Comité International de la
Croix Rouge à Moscou, d’une équipe d’étudiants russes participant au Concours
Jean PICTET de droit international humanitaire. Session francophone 2009
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

2014/2015 Elaboration et rédaction de deux contributions pour le Ministère de la Justice dans le
cadre d’une mission chargée de synthétiser l’état des connaissances en matière de
justice des enfants et des adolescents. Cette mission est à l’origine de la Journée de
prospective et de débats consacrée à la justice des enfants et des adolescents, qui se
tiendra à Paris, le 2 février 2015, à la Maison de la Mutualité
Les contributions réalisées portent sur:
« L’évolution de la justice pénale des mineurs française à la lumière des normes
internationales et européennes »
« L’évolution de la justice pénale des mineurs des années 1990 à nos jours »
2016/2015
> Auteur référent Russie et Asie du Sud-Est dans la Revue de droit constitutionnel
Constitutions, dirigée par les professeurs F. HOURQUEBIE et B. MATHIEU, éditions
Dalloz.

2009/2014
> Auteur référent Russie et P.E.C.O dans la Revue de droit constitutionnel Constitutions,
dirigée par les professeurs B. MATHIEU et F. MELIN-SOUCRAMANIEN, éditions
Dalloz.
2009/2010
> Participation à l'actualisation du manuel PACTET P.,
SOUCRAMANIEN F., Droit constitutionnel, Sirey, 29ème édition, 2010.

MELIN-

2008/2009
> Participation à la table ronde franco-russe L’indépendance des juges et des
procureurs : nouveaux défis, nouvelles réponses ?, Académie juridique d’État de
Moscou, 17 juin 2009.

RAPPORT OFFICIEL

2015

Contribution à : MINISTERE DE LA JUSTICE, PERDRIOLLE (S.), BAUDUIN (B.),
KADRI (Ch.), LYSSANDRE-TEILLAC (G.), Justice, délinquance des enfants et des
adolescents. Un état des connaissances, Janvier 2015.
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PUBLICATIONS/ COMMUNICATIONS

PUBLICATIONS EN FRANÇAIS :

1 – Article



ANTONOV A., HATRY S., « La fusion de la Cour Supérieure d’Arbitrage de la
Fédération de Russie et de la Cour suprême de la Fédération de Russie par la révision
constitutionnelle du 5 février 2014 », Constitutions, n° 3, 2015, pp. 352-361.



ANTONOV A., HATRY S., « Le statut des personnes atteintes de troubles mentaux
dans les décisions de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie », Constitutions, n° 2,
2013, p. 218.



HATRY S., ZAKHAROVA M., « De l’U.R.S.S. à la Russie, un droit des mineurs à la
croisée des chemins », in Dossier dirigé par Pierre JOXE « Quelle justice pour les mineurs ? »,
Après-demain, n° 19, 2011, p. 50.



HATRY S., « De la justice saisie par le politique : le cas de la Prokuratura de la
Fédération de Russie », Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 1, janvier-mars 2011, p. 43.
2 – Contribution à un ouvrage



HATRY S., « Les ancrages constitutionnels d’une « démocratie judiciaire » adaptée aux
mineurs », in BIOY X., HOURQUEBIE F., (dir.), Constitutions, Justice et Démocratie. Actes de la
journée d’études de Toulouse du 2 octobre 2009, l’Harmattan, Paris, 2010, p. 327.
3 – Contribution de fond à la réalisation de l’article de Maria Zakharova, Maître de conférences
à l’Académie juridique d’Etat de Moscou, chaire de théorie de l’Etat et du droit de l’Institut de
droit comparé



Contribution de fond à la réalisation de l’article : ZAKHAROVA M., « La Constitution
russe du 12 décembre 1993 : de la fête annoncée aux espoirs déçus », à paraître à la Revue du droit
public en 2015.
4 – Supervision et aide à la traduction et à l’adaptation du russe au français de l’article de
Alexey Antonov, Conseiller du département de la Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie



Supervision et aide à la traduction et à l’adaptation du russe au français de l’article de A.
ANTONOV., « Commentaire de la décision de la Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie du 14 juillet 2011 relative aux droits des personnes décédées, à la réhabilitation et à la
dignité. Décision du 14 juillet 2011, M. Alexandrine et M. Vaschenko. », Constitutions, n° 4, 2011,
p. 540
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5 – Traduction du russe et adaptation d’un article de V. ZORKINE, Président de la Cour
constitutionnelle russe



Traduction du russe et adaptation de l’article de V. ZORKINE, Président de la Cour
constitutionnelle russe, « L’interdiction de la peine de mort par la Cour constitutionnelle russe »,
Constitutions, n° 2, 2010, p. 267. En collaboration avec Maria FILATOVA, sous-directeur de la Cour
constitutionnelle à Moscou.

6 – Traduction du russe et adaptation d'une article de O. KHOKHRYAKOVA, Vice-président de la
Cour constitutionnelle russe



Traduction du russe et adaptation de l'article de O. KHOKHRYAKOVA, Vice-président de
la Cour constitutionnelle russe, « Le contrôle concret des normes par la Cour constitutionnelle de
la Fédération de Russie », Constitutions, n° 3, 2010, p. 395.

PUBLICATION EN RUSSE



HATRY S., « Ougalovnaya ïousticia pa diélam niésoviérchénoliétnir va Fransi », (« La
justice pénale des mineurs en France )», in Materiali miéjdounarodnoï naouchno-prakticheskoï
conferensii Gosoudarstvo i pravo : visovi XXI viéka, (Actes de la conférence internationale L’Etat et le
droit : enjeux du XXIème siècle), éditions de l’Académie juridique d’Etat de Moscou, décembre 2009,
p. 520.

COMMUNICATIONS
2010

Communication lors d’un colloque international en Russie :
 « De la justice saisie par le politique : le cas de la Prokuratura de la Fédération
de Russie », Colloque international Démocratie et Justice dans les sociétés en
transition, Université de l’Amitié des peuples de Moscou et Collège universitaire
français de Moscou, 1 et 2 mars 2010.

Partenaires : Maison des sciences de l’Homme de Paris, Université Paris 8
Vincennes - Saint-Denis (LLCP), Université Paris 7 - Denis Diderot (CSPRP),
Université d’Artois (RECIFES)).
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2009

Communication en français :
 « Juger les mineurs : les ancrages constitutionnels », Colloque Justice et
démocratie : matière à constitution ?, Journée d’étude de l’Association française de
droit constitutionnel, Université Toulouse, 1 et 2 octobre 2009.

Communication en russe lors d’une conférence internationale en Russie, à Moscou :
 « Ougalovnaya ïousticia pa diélam niésoviérchénoliétnir i Konstitoutsiïa va Fransi »
« La justice pénale des mineurs et la Constitution en France », Conférence
internationale L’Etat et le droit : enjeux du XXIème siècle, Académie juridique
d’Etat de Moscou, 9 décembre 2009

ACTIVITES AU SEIN DE L’UNIVERSITE

2012-2013
Membre du Conseil d’Administration de l’Association Ad’hoc, Association des
docteurs et doctorants en droit de l’université Montesquieu-Bordeaux IV

LANGUES

Russe (Expérience d’un an d’enseignement à Moscou)
Anglais (Master 1 de droit obtenu en anglais)

STAGES
Janvier 2008
> Stage dans le cabinet d’avocats de Maître Gérard BOULANGER à Bordeaux
> Stage auprès de la vice-présidente du Tribunal pour enfants au TGI de
Bordeaux
Juin à septembre 2007
> Stage dans le cabinet d’avocats STASI et ASSOCIÉS du Bâtonnier Mario
STASI à Paris
- Suivi d’un dossier dans le domaine des droits de l’homme en collaboration avec
la Fédération internationale des droits de l’homme F.I.D.H. et sous la
supervision de Maître Emmanuel DAOUD
- Travail dans divers spécialités juridiques (droit public, pénal, pénal des
affaires, civil, international privé)
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