Sophie KRAEMER
Doctorante en droit privé au Centre de droit privé fondamental (EA 1351), École doctorale
des Sciences juridiques
Université de Strasbourg et Ludwig-Maximilians Universität de Munich (cotutelle de thèse)
sophie.kraemer@etu.unistra.fr

Langues : français, allemand, anglais, alsacien.
Thèmes de recherche : Droit pénal général, procédure pénale, droit comparé, droit pénal
allemand.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
•

Thèse en cours : « La prescription de l’action publique comme outil de politique
criminelle en droit comparé franco-allemand – approche historique et
contemporaine » sous la direction de Mme le Prof. Jocelyne LEBLOIS-HAPPE et M. le
Prof. Helmut SATZGER.

•

Depuis 2020 : Membre du comité scientifique du Colloque des doctorants et jeunes
docteurs en sciences juridiques de l'Université de Strasbourg.
o "La cohérence", Strasbourg, 22 janvier 2021 (en cours de publication).

•

Depuis déc. 2017 : Membre du groupe de recherche STAGEVAL.
o Sous la direction de M. Patrick COLIN et Mme le Prof. Jocelyne LEBLOISHAPPE : « Evaluation des politiques pénales – Les stages de sensibilisation aux
dangers de l’usage de stupéfiants et de sensibilisation à la sécurité routière ».

•

Avril 2019 : Co-organisation d'une conférence dans le cadre du programme doctoral
international.
o François IGERSHEIM, Christian PENNERA, Emilien RHINN, « De l’AlsaceLorraine à l’Alsace-Moselle : le Reichsland Elsass-Lothringen et son héritage
juridique », Anaïs NAGEL, Sophie KRAEMER (dir), 10 avril 2019, Université de
Strasbourg.

•

Mai 2018 : Participation au séminaire EUCOR "Autonomes Fahren im Dreiländereck".
o 28-30 mai 2018, Karlsruhe (Allemagne) : Intervention sur le thème : "Quelle(s)
responsabilité(s) engager en cas d'accident causé par une voiture autonome?".
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•

sept. 2019-mai 2020 : Séjours de recherche en Allemagne.
o Université Ludwig-Maximilian de Munich (Allemagne) : Séjour de recherche
dans le cadre de la cotutelle de thèse.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
•

2020 – 2021 : Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (Université de
Strasbourg).
o Droit privé I, Licence 1 AES (sous la direction de Mme Anne-Marie MARCHAL).
o Droit pénal général, Licence 3 (sous la direction de Mme le Prof. Jocelyne
LEBLOIS-HAPPE).
o Droit extrapatrimonial de la famille, Licence 1 (sous la direction de Mme le Prof.
Estelle NAUDIN).
o Procédure pénale, Licence 3 (sous la direction de M. Guillaume CHETARD).

•

2018 – 2019 : Chargée de travaux dirigés (Université de Strasbourg).
o Travaux dirigés :
§ Procédure pénale, Licence 3 (sous la direction de Mme le Prof. Jocelyne
LEBLOIS-HAPPE).
§ Droit pénal général, Licence 3 (sous la direction de Mme Magalie
NORD-WAGNER).
o Séminaires intensifs de révision (Licence 1) :
§ Droit extrapatrimonial de la famille (sous la direction de Mme le Prof.
Estelle NAUDIN).

•

2017 – 2018 : Chargée de travaux dirigés (Université de Strasbourg).
o Travaux dirigés :
§ Droit extrapatrimonial de la famille, Licence 1 (sous la direction de Mme
le Prof. Estelle NAUDIN).
§ Droit privé et théorie générale de la personnalité juridique, Licence 1
(sous la direction de Mme le Prof. Ariane PERIN-DUREAU).
o Séminaires intensifs de révision (Licence 1) :
§ Droit extrapatrimonial de la famille (sous la direction de Mme le Prof.
Estelle NAUDIN).

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES
•

2018-2019 et 2022 : Membre de jurys de concours étudiants et création d’un sujet de
concours.
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•

2018-2019 : Vice-présidente et secrétaire générale de l'association DEHSPUS.
o Association des doctorants et des jeunes docteurs en droit, histoire et science
politique de l’Université de Strasbourg.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES
•

2020-2021 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Université de
Strasbourg.

•

2017-2020 : contrat doctoral avec mission d’enseignement, université de Strasbourg.

FORMATION
•

Depuis 2017 : préparation du doctorat en droit, Universités de Strasbourg et LudwigMaximilian de Munich.

•

2016-2017 : Master 2 droit pénal et sciences criminelles, parcours recherche,
Université de Strasbourg.

•

2015-2016 : Master 1 droit privé, Université de Strasbourg.

•

2012-2015 : Licence de droit, Université de Strasbourg.

•

2012 : Abibac (Baccalauréat série ES et Abitur Baden-Württemberg).
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