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Aurélie TRAGUS 
 
Doctorante contractuelle en Droit public à l’Institut de recherches Raymond Carré de 
Malberg (IRCM), École doctorale des Sciences juridiques, Université de Strasbourg  
 
Courriel : atragus@unistra.fr 
 
Langues : Français, anglais, espagnol  
 
Thèmes de recherche :  

• Droit public français (Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit des collectivités 
territoriales, Institutions administratives, Libertés publiques).  

• Théorie du droit et de l’État 
•  Science administrative 

 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

• Thèse en cours : Le préfet dans l’Administration contemporaine, sous la direction du 
Professeur Nicolas CHIFFLOT, Institut de recherches Raymond Carré de Malberg 

 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  
 

• Travaux Dirigés en Droit constitutionnel L1 (Université de Strasbourg – Cours 
magistral du Professeur Julien JEANNENEY – 2021/2022)  

• Travaux Dirigés en Droit constitutionnel CPGE ENS Rennes (Université de Strasbourg 
– Cours magistral du Professeur Julien JEANNENEY – 2021/2022) 

• Séminaires Intensifs de Révision en Droit constitutionnel L1 (Université de Strasbourg 
– 2022) 

 
RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 

• Gestionnaire des médias sociaux de l’Institut de recherches Raymond Carré de 
Malberg 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 
	

• 2020-2021 (durant le Master 2) : Mémoire sur « L’état d’urgence sanitaire. 
Contribution à l’étude des régimes juridiques d’exception dans un État de droit » 
(18/20) et travaux de recherches. Rédaction de notes d’études sur : Le droit à la sûreté, la 
sécurité globale et l’ordre public ; Le projet de loi confortant le respect des principes de la 
République ; L’histoire des législations d’exception ; La pensée solidariste de Léon Bourgeois 
; Charles Eisenmann.  

 
• Depuis mai 2019 : Rédaction d’un article doctrinal sur la confiance en Droit public, 

Université de Lorraine, UFR DEA Metz.  
Sous la direction de Madame GIGON et Monsieur CHARPENTIER, Maîtres de conférences en 
Droit public. 

 
• Mai 2019 : Stage à la Trésorerie Metz Amendes, Service de la direction générale des 

Finances publiques 
Recherches juridiques et collaboration à l’activité d’une inspectrice des Finances publiques. 

 
• Juillet 2018 : Stage au service juridique du Centre Hospitalier InterCommunal 

Unisante, Forbach, Moselle.  
Recherches sur la responsabilité du fait des infections nosocomiales et sur l’autorisation 
d’opérer du mineur. 

 
• Novembre 2016 (2 ans) : Élue au Conseil de la Faculté de Droit, Économie et 

Administration de Metz.  
Représentante de la voix étudiante. 

 
• Octobre 2016 (2 ans) : Membre actif de l’Association des étudiants en Droit, 

Économie, AES de Metz (ASSED) 
Superviser et organiser des évènements étudiants : voyages aux institutions européennes, 
rentrée solennelle, conférence des doyens, concours d’éloquence. 

 
FORMATION  
 

Depuis 2021, Doctorante contractuelle – Université de Strasbourg 

 

2021  Master II, Droit public général – Université de Strasbourg 
   Mention Très bien (16,5), major de promotion 
 
2020  Master I, Droit public – Université de Strasbourg 
  Mention Très bien (16,0) 
 
2019  Licence, Droit – Université Lorraine, Metz 
  Mention Bien (14,8), major de promotion (L3) 


