Nadia Beddiar

Juriste - Docteur en droit
34 ans
Mon expertise est à votre service pour répondre à vos divers besoins juridiques :
- Droit administratif
- Droit du service public
- Droit privé

nadia.beddiar@univ-lille2.fr



+33 6 30 97 27 60

 59000 Lille, France

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

Enseignant-chercheur en droit

Doctorat en droit public

Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse

Université de Lille 2

Depuis 2013

Roubaix

Enseignement en droit public
Formation continue auprès des professionnels
Chercheur associé au CNRS- CERAPS (Centre d'Études et de Recherches
Administratives, Politiques et Sociales)
Chercheur associé au CIDE (Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant, Univ.
Louvain-la-Neuve)

Recherche en cours
Ministère de la Justice
Depuis 2014

Recherche ENPJJ financée sur 3 ans par le Ministère de la Justice. Sujet de
recherche « Contribution à l’analyse du respect des droits fondamentaux du
mineur sous placement judiciaire ».

Chargé de recherche et de formation
Foéven
2012 à 2013

Thèse intitulée « Le mineur délinquant face au
service public pénitentiaire », sous la direction
du Professeur émérite Pierre-André Lecocq.
Mention « Très honorable avec les félicitations
à l’unanimité du jury ».

Master en droit public
Université de Lille 2

Droit de la défense nationale et de la sécurité
intérieure.
Major de promotion, mention « Bien ».

COMPÉTENCES
Activités scienti ques
Consultante pour l'ONU

Paris 13

Chargée d’enseignement et de formation
Enseignements pour le master II "Cadres du secteur sanitaire et médico-social",
Université d’Artois.

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche
Université Lille 2
2009 à 2011

Travaux dirigés en droit constitutionnel et droit administratif, Licence, Faculté de
droit de Lille.
Vacataire de recherche, Ecole nationale d’administration pénitentiaire.

Communications à des colloques,
séminaires et conférences
Publications dans des ouvrages et revues
scientifiques à comité de lecture
Publications dans des revues
professionnelles
Responsabilités scientifiques et
administratives (Membre de Conseils
scientifiques, organisation de colloques
internationaux)
Direction de mémoires ENPJJ et Sciences Po
Lille
Veille juridique sur le site
http://www.nadiabeddiar.com

Assistante juridique au cabinet d’avocats
Langue

Ernest&Young Law
Mai 2005 à Août 2005

Lille

Anglais (lu, écrit, parlé)



