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Nadège MEYER  

Université de la Nouvelle-Calédonie 
Département de Droit, d’Economie et de Gestion 
Nouville Ateliers – BP R4 – 98 851 Nouméa Cedex 
 
nadege.meyer@unc.nc 
Tel. : (687) 95.12.11 
 

FONCTIONS ACTUELLES 

Depuis 2004 Maître de conférences en droit privé - Université de la Nouvelle-Calédonie. 

 Membre du Laboratoire de recherches juridiques et économiques (LARJE, EA 
3329) - Université de la Nouvelle-Calédonie.  

 Chercheure associée à l'Institut de Droit privé (IDP, EA 1920) - Université 
Toulouse 1 Capitole. 

2017 Directrice du Département de Droit, Economie et Gestion (équivalent 
Décanat), Université de la Nouvelle-Calédonie 

2017 Chargée de mission auprès du Président de l’Université de la Nouvelle-
Calédonie « Projet médiation » 

2017 Membre élu du Conseil Académique – Section Recherche, Université de la 
Nouvelle-Calédonie 

 
DOMAINES DE SPECIALITES 

Droit du travail - Sources du droit du travail – Prévention et règlement des différends dans 
les relations de travail - Droit de l’entreprise. 

Droit civil, droit des contrats. 

Droit des peuples autochtones (coutumes) - Pluralisme juridique et judiciaire - Théorie du 
droit. 

 
DIPLOMES – CERTIFICATS  

2004   Certificat d’aptitude à la Profession d’Avocat (C.R.F.P.A. Toulouse). 

2003  Doctorat en droit privé (Université Toulouse Capitole) 
Mention très honorable avec les félicitations du jury. Autorisation de 
publication en l’état. 
Sujet de thèse : « L’ordre public en droit du travail – Contribution à l’étude 
de l’ordre public en droit privé », sous la dir. de J. Pélissier. 

1999 D.E.A. Droit du travail et de l’emploi – Université Toulouse Capitole. 
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Mention Assez-Bien. 
Mémoire de recherche : « Le temps de travail des cadres ». 

1998 Maîtrise de droit privé général – Université Toulouse Capitole 
Mention Assez-Bien. 

 
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

2017  Formation « Narrative Mediation, Conflict Analysis and Conflict Resolution » 
(« La pratique du style narratif en médiation, analyse et résolution des 
conflits ») animée par G. Monk (San Diego, Etats-Unis), Forum Mondial de la 
Médiation 2017 - Saint-Sauveur (Québec). 

2017 Formation « Gestion des émotions dans le règlement des différends » - 
Modules 2 et 3 (32 h), Association Communication Pacifique (Nouvelle-
Calédonie), V. Lanctôt-Bédard. 

2017 Formation « Gestion des émotions dans le règlement des différends » - 
Module 1 (16h), Université de Sherbrooke (Québec), V. Lanctôt-Bédard. 

2016 Formation « Médiation et négociation pour professionnels œuvrant en 
environnement », L. Otis & C. Rousseau-Saine, Centre Québécois du droit de 
l’environnement (Montréal). 

2016 Formation de médiateur : « Médiation civile et commerciale » (40h), 
Université de Sherbrooke (Québec) – résultat examen : A+ 

2016  Cours de droit du travail québécois de 1er cycle : « Contrat individuel de 
travail » (40h), G. Trudeau, Université de Montréal (Québec), DRT3602. 

Cours de droit du travail québécois de 1er cycle : « Rapports collectifs de 
travail » (40h), G. Trudeau, Université de Montréal (Québec), DRT3603. 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2016 Chercheur invitée - Faculté de Droit de l’Université de Montréal (Québec - 
Canada). 

2016 Congé de Recherches ou conversions thématiques (C.R.C.T.) 
 Projet de recherche : Le droit du travail et de l’emploi dans un contexte 

multiculturel – Etude comparée entre le Québec et la Nouvelle-Calédonie. 

2002-2004 A.T.E.R. - Université Toulouse Capitole. 

1999-2002 Allocataire de recherche - Université Toulouse Capitole. 

 
ENSEIGNEMENTS 

 Université de la Nouvelle-Calédonie – Département de Droit, Economie et Gestion 

 Cours magistraux 
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 Droit social approfondi (M1 Droit – 2017) 
 Modes alternatifs et judiciaires de règlement des conflits (M2 Droit - 2017) 
 Droit des obligations contractuelles (L2 – 2017) 
 Droit des sociétés (L3 – 2017) 
 Droit du travail : gestion des conflits et prévention des différends (D.U. 

« Directeurs d’établissements médico-sociaux » - 2017) 
 Droit du travail : recrutement et contrats de travail (D.U. « Directeurs 

d’établissements médico-sociaux » - 2017) 
 Prévention et règlement des différends en matière immobilière (D.U. 

« Professions immobilières » - 2017) 
 Droit du travail : relations individuelles (L3 Droit – depuis 2011) 
 Droit du travail : relations collectives (L3 Droit – depuis 2009) 
 Droit des contrats (L2 Droit – 2014)  
 Droit du travail et des sociétés (L Pro métiers de la comptabilité et de la gestion – 

2013 - 2014) 
 Théorie générale du droit (L2 Droit – 2009) 
 Droit pénal général (L2 Droit – 2006 à 2012 – 2014) 
 Introduction au droit (L1 Droit et L1 Economie-Gestion – 2005 à 2009) 
 Droit des sûretés (L3 Droit – 2005 à 2008) 
 Droit des sociétés (L3 Droit – 2005 à 2008) 
 Droit du travail appliqué (L2 Economie-Gestion – 2004 à 2007) 

 Travaux dirigés 

 Droit des sociétés (Capacité – 2017) 
 Droit du travail : relations collectives (L3 Droit – 2017) 
 Droit du travail : relations individuelles (L3 Droit – 2010 à 2012 - 2014) 
 Droit pénal général (2008 à 2012 - 2014) 
 Introduction au droit (2006) 

 
 Université Toulouse Capitole -  Faculté de Droit et Science politique 

 Travaux dirigés 

 Actualisation sociale (D.U. Droit des contrats de travail et gestion des 
rémunérations, FOAD – 2014) 

 Droit des obligations (DEUG 2 AES – 2002 à 2004) 
 Les relations individuelles de travail (Licence Droit – 2000 à 2002) 
 Les relations collectives de travail (Maîtrise Droit social – 1999 à 2004) 

 
 Université Toulouse Capitole -  IAE – Ecole de management 

 Cours magistraux 

 Droit commercial (Licence Banque – 2002 à 2004) 
 Droit de la consommation (Licence Banque - 2002 à 2004) 

 
RESPONSABILITES ET DIRECTIONS PEDAGOGIQUES 

 Directrice du D.U. « Professions immobilières », (Université de la Nouvelle-Calédonie – 
depuis 2017) 
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 Directrice du D.U. « Ressources humaines en Nouvelle-Calédonie » (Niveau M1 - 
Université de la Nouvelle-Calédonie – 2014 - 2017) 

 Directrice de la Licence professionnelle « Métiers de la comptabilité et de la gestion » 
(Université de la Nouvelle-Calédonie - 2013 à 2015) 

 Responsable de l’aide à la réussite en Licence de Droit (Université de la Nouvelle-
Calédonie - 2011 à 2013) 

 Directrice des études du département de Droit, Economie et Gestion (Université de la 
Nouvelle-Calédonie - 2006 à 2008) 

 Directrice de la Licence de Droit (Université de la Nouvelle-Calédonie - 2006 à 2008) 

 Rédaction de sujets de concours territoriaux de catégorie A pour le Gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie (Droit civil) - (2005 à 2009) 

 Direction de TD 

 Droit des relations collectives de travail (L3 Droit – Université de Nouvelle-Calédonie 
– 2009 à 2015) 

 Droit des contrats (L2 Droit – Université de la Nouvelle-Calédonie – 2014) 

 Droit pénal général (L2 Droit – Université de la Nouvelle-Calédonie – 2006 à 2008) 

 Introduction au droit (L1 Droit – Université de la Nouvelle-Calédonie - 2005 à 2009) 

 Suivi de stages (L3 – Université de la Nouvelle-Calédonie) auprès de la Direction du 
travail et de l’emploi, du Tribunal de Première instance de Nouméa, de la DRH de la 
Société immobilière de Nouvelle-Calédonie…) 

 
ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE PUBLICATION 

 Principaux thèmes de recherches 

Droit du travail (relations individuelles et collectives) - Sources du droit du travail  

Droit de l’outre-mer - droit des peuples autochtones (coutumes) - pluralisme juridique 

Prévention et règlement des différends 

 Ouvrages individuels et direction d’ouvrages collectifs 

 « L’ordre public en droit du travail – Contribution à l’étude de l’ordre public en droit 
privé », thèse, éd. L.G.D.J., Bibl. droit privé, t. 461, 2006. 

 « Droit social », co-auteur J.-P. Willems, manuel, éd. Dunod, Coll. Droit de 
l’entreprise, 2009. 

 « Le droit du travail des départements et collectivités d’Outre-mer - Présentation 
générale », Jurisclasseur Travail Traité, Fasc. 90-1, 2010. 

 « Le droit du travail de la Polynésie Française », Jurisclasseur Travail Traité, Fasc. 90-
10, 2010. 



5 
 

 « Le droit du travail de la Nouvelle-Calédonie », Jurisclasseur Travail Traité, Fasc. 90-
20, 2010. 

 Participation à des ouvrages collectifs 

 « Droit du travail calédonien et coutume kanak, vers une imprégnation 
réciproque », in « L’intégration de la coutume dans le corpus normatif 
contemporain en Nouvelle-Calédonie, dir. P. Deumier et E. Cornut, Rapport de 
recherches collectives, GIP Mission de recherche Droit et Justice, 2016, p. 243, 
https://cloud.univ-
nc.nc/public.php?service=files&t=4a5831bb0a39cfb074397533ed16ee56 

 « Les quinze ans de la loi du pays en droit du travail : de la construction à 
l’émancipation du droit du travail calédonien », PUAM, 2016, p. 167.  

 « L’impact des risques naturels sur le milieu du travail », in « Travail et 
environnement : regards croisés sur le développement durable », dir. M.-P. Blin-
Franchomme et I. Desbarats, éd. Lamy, Coll. Axe Droit, 2010. 

 Participation à des projets de recherches collectives 

 Membre de l'équipe de recherches « Freins et résistances au développement de la 
médiation en France » - Projet de recherches dir. L. Casaux-Labrunée, Professeur à 
l'Université Toulouse Capitole, et J.-F. Roberge, Professeur à l’Université de 
Sherbrooke (Québec), 2015-2017. 

 Membre de l’équipe de recherches « L’intégration de la coutume dans le corpus 
normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie », dir. P. Deumier, Professeur à 
l’Université Lyon III Jean Moulin et E. Cornut, Maître de conférences à l’Université 
de la Nouvelle-Calédonie, en réponse à un appel à projets du G.I.P. Droit et Justice, 
2014-2016, publication on line du rapport : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-
content/uploads/2017/02/Int%C3%A9gration-de-la-coutume-dans-le-corpus-NC-E.-
Cornut-P.-Deumier-rapport-d%C3%A9finitif-d%C3%A9cembre-2016.pdf 

 Membre de l’équipe de recherches « Etude sur l’évolution des règles de 
déontologie des professions juridiques et judiciaires », dir. C. Castets-Renard, 
Professeur à l’Université Toulouse Capitole, en réponse à un appel à projets du 
G.I.P. Droit et Justice, 2009-2011. 

 Articles et rapports 

 « De l’activité au métier : L’enjeu de la professionnalisation de la médiation », in 
« Droit du règlement amiable des différends : esquisse de principes directeurs pour 
des processus de qualité », dir. L. Casaux-Labrunée, J.-F. Roberge, éd. LGDJ, Hors 
collection, 2018, (à paraître). 

 « La médiation, art ou technique ? L’enjeu de la formation des médiateurs », in 
« Droit du règlement amiable des différends : esquisse de principes directeurs pour 
des processus de qualité », dir. L. Casaux-Labrunée, J.-F. Roberge, éd. LGDJ, Hors 
collection, 2018, (à paraître). 
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  « Un droit économique à maturation – Focus sur le droit du travail calédonien », in 
« Le droit économique en Nouvelle-Calédonie », 23-24 juillet 2015, Université de la 
Nouvelle-Calédonie, PUAM, 2018. 

 « Droit du travail et coutume kanak : vers une imprégnation réciproque », dir. 
P. Deumier et E. Cornut, G.I.P. Droit et Justice, 2016, p. 243, publication on line du 
rapport : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-
content/uploads/2017/02/Int%C3%A9gration-de-la-coutume-dans-le-corpus-NC-E.-
Cornut-P.-Deumier-rapport-d%C3%A9finitif-d%C3%A9cembre-2016.pdf 

 « Existe-t-il un ordre public coutumier ? – Le cas de la Nouvelle-Calédonie », in 
« L’intégration de la coutume dans l’élaboration de la norme environnementale – 
éléments d’ici et d’ailleurs », 26-28 octobre 2009, Université de la Nouvelle-
Calédonie, GIP Droit et Justice, éd. Bruylant, 2012, p. 38. 

 « La situation des « patentés »… Le cas des travailleurs (in)dépendants des métiers 
du sport », in « Les évolutions réglementaires récentes de l’accès aux métiers du 
sport : perspectives métropolitaines et calédoniennes », 26 octobre 2011, 
Université de la Nouvelle-Calédonie, publication électronique : http://www.univ-
nc.nc/sites/www.univ-nc.nc/files/patentes%20du%20sport.pdf 

 « Rétrospective sur les transferts déjà réalisés, focus sur le droit du travail », in « Le 
transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence normative en droit civil et en 
droit commercial », 29 septembre 2011, Université de la Nouvelle-Calédonie, 
publication électronique : http://larje.univ-
nc.nc/images/stories/Actes_Colloque_LARJE_2011.pdf 

 Rapport d’analyse des règles professionnelles et déontologiques des avocats au 
barreau de Sydney – New South Wales, in « Etude sur l’évolution des règles de 
déontologie des professions juridiques et judiciaires », dir. C. Castets-Renard, G.I.P. 
Droit et Justice, 2011, publication en ligne. 

 « Un Code du travail peut en cacher un autre : le Code du travail de Nouvelle-
Calédonie », in « Bilan des deux premières années d’application du nouveau Code 
du travail », 27-28 mai 2010, Université Toulouse Capitole, S.S.L., suppl. n° 1472, 20 
décembre 2010, p. 113. 

 « Le renforcement du volet répressif ? », in « Le droit de l’environnement en 
Nouvelle-Calédonie : état des lieux et perspectives », 6-8 novembre 2006, 
Université de la Nouvelle-Calédonie, R.J.E., n° spécial, 2007, p. 57. 

 Notes de jurisprudence 

 « Les conséquences de la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié 
sur le fondement d’agissements considérés par lui comme du harcèlement moral », 
note sous C.A. Nouméa, 13 avril 2017, n° 15/00110, Les Cahiers du LARJE, 2017. 

 « L’invitation des organisations syndicales « intéressées » à négocier le protocole 
d’accord préélectoral », note sous Cass. Soc., 18 novembre 2015, syndicat ouvriers 
et employés de la Nouvelle-Calédonie commerce (SOENC Commerce) c. Sté As de 
Trèfle », Les Cahiers du LARJE, 2016. 
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 « L’aléa chasse la lésion », commentaire sous Cass. civ. 3e, 2 juillet 2003, Les 
Ateliers de construction du Nord de la France c. Technirevise-Cps, L.P.A. du 25 juin 
2004, n° 127, p. 20. 

 Analyse des arrêts de la Cour d’appel de Toulouse pour Jurisdata, Université 
Toulouse Capitole (2001-2003). 

 Organisation de colloques et de conférences 

 Organisation du colloque international : « L’intégration de la coutume dans 
l’élaboration de la norme environnementale – éléments d’ici et d’ailleurs », 26-28 
octobre 2009, Université de la Nouvelle-Calédonie, G.I.P. Droit et Justice, éd. 
Bruylant, 2012. 

 Membre du comité d’organisation du colloque international AGORA 2 (Ateliers 
Gouvernance et Recherche Appliquée) : « L’état des lieux sur les recherches SHS 
conduites par l'Anglonésie du Pacifique à propos de la Franconésie du Pacifique - 
Pour un nouveau dialogue », Université de la Nouvelle-Calédonie & IRD, 2009. 

 Organisation du colloque international : « Le droit de l’environnement en Nouvelle-
Calédonie : état des lieux et perspectives », 6-8 novembre 2006, Université de la 
Nouvelle-Calédonie, R.J.E., n° spécial, 2007. 

 Organisation de conférences-débats :  

 « Vers un développement citoyen : réformes et Nouvelle-Calédonie », 
M. Chauchat, Pr. Droit public, 17 juillet 2006, Université de la Nouvelle-
Calédonie, LARJE. 

 « Grandeur et vicissitudes du fonds monétaire international », P. de Fontenay, 
Pr. Sciences économiques (Australie), 24 avril 2006, Université de la Nouvelle-
Calédonie, LARJE. 

 « Développement durable : Impact sur la stratégie et les performances des 
entreprises – Leçons à partir de l’expérience allemande », J. Liouville, Pr. Gestion, 
4 avril 2006, Université de la Nouvelle-Calédonie, LARJE. 

 « Le statut pénal du fœtus », V. Malabat, Pr. Droit privé, 24 août 2005, Université 
de la Nouvelle-Calédonie, LARJE. 

 « Les aspects juridiques et économiques du Traité établissant une Constitution 
pour l’Europe », J.-S. Bergé, Pr. Droit privé, N. Clinchamps, MCF Droit public, G. 
Lagadec, MCF Sciences économiques, 12 mai 2005, Université de la Nouvelle-
Calédonie, LARJE. 

 « Les différents visages de la mondialisation : de l’économie internationale à 
l’économie globale », Th. Sauvin, MCF Sciences économiques, 26 avril 2005, 
Université de la Nouvelle-Calédonie, LARJE. 

 « Organisation mondiale du commerce et pays en développement », H.-F. 
Henner, Pr. Sciences économiques, 17 mars 2005, Université de la Nouvelle-
Calédonie, LARJE. 
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 « Le droit des peuples autochtones au Canada », S. Rousselle, Pr. Droit public 
(Canada), 18 mars 2005, Université de la Nouvelle-Calédonie, LARJE. 

 Participation à des colloques et conférences - Formations 

 « Coutume et droit du travail : Réflexions juridiques pour une meilleure 
convergence », Conférence à l’Assemblée provinciale – Province Nord, Nouvelle-
Calédonie, 16 août 2017. 

 « Fondements pour le renforcement des compétences des médiateurs en 
formation », IXème Conférence du Forum Mondial de Médiation, Québec, 17-19 mai 
2017. 

 « Points de rencontre entre droit du travail et coutume en Nouvelle-Calédonie », 
Colloque Droit et coutume en Nouvelle-Calédonie, 27 & 28 avril 2017, Université de 
la Nouvelle-Calédonie. 

 « La contribution du pluralisme juridique au développement du droit du travail en 
Nouvelle-Calédonie », Conférence co-organisée par le Centre de recherche 
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) et la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, 15 décembre 2016. 

 « Les acteurs du dialogue social dans l’entreprise », Formation continue des 
avocats, Barreau de Nouméa, 24 septembre 2015. 

 « La nécessaire compilation des accords collectifs d’entreprise en une convention 
unique », Conférence à l’Institut des Relations Sociales de Nouvelle-Calédonie, 
15 mai 2014. 

 Formation paritaire des partenaires sociaux de Nouvelle-Calédonie, Institut des 
relations sociales de Nouvelle-Calédonie, pour la Direction du Travail et de l’Emploi 
de Nouvelle-Calédonie : 

 « Le droit de la négociation collective en Nouvelle-Calédonie » (2008 à 2015), 
formation conjointe avec Ch. Thuderoz, Pr. Sociologie. 

 « Comités d’entreprises : du droit à la pratique » (2015) 

 « Le délégué du personnel : un représentant de proximité, (2014 - 2015) 

 « Le délégué syndical, une personne clé du dialogue social » (2013 - 2014) 

 « Négocier dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire » (2013 - 2014) 

 « Comprendre et gérer les conflits sociaux » (2011 - 2012) 

 « La négociation de branche en Nouvelle-Calédonie (2009 à 2011) 

 « La violence dans l'entreprise, approche pluridisciplinaire », Modérateur de table 
ronde, Journée d’étude du LARJE, Université de la Nouvelle-Calédonie, 29 
septembre 2009. 

 « La responsabilité sociale des entreprises », Conférence, LARJE, Université de la 
Nouvelle-Calédonie, 27 mars 2007. 

 Direction de travaux de recherche 
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 Direction de mémoires de recherche : 

 En droit du travail (M2 – Université de la Nouvelle-Calédonie) : la protection 
sociale des travailleurs indépendants en Nouvelle-Calédonie. 

 L’obtention du titre de propriété foncière au Vanuatu (M2, codirection) 

 Direction de département de recherches 

 Animation des activités de recherches du Laboratoire de recherches juridiques et 
économiques (LARJE) (2006-2008) 

 Recherche et expertise pour les pouvoirs publics 

 Rapport et rédaction de la loi du pays et de la délibération relatives à la réforme des 
institutions représentatives du personnel en Nouvelle-Calédonie », pour le 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la Direction du travail et de l’emploi de 
la Nouvelle-Calédonie, 2013. 

 Co-animation avec J. Kaspar (consultant en stratégies sociales, ancien secrétaire 
général de la CFDT) de la 3ème session du dialogue social : « Réformer les institutions 
représentatives du personnel en Nouvelle-Calédonie », pour le Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, 2010 à 2012. 

 Membre de la commission de réflexion sur les transferts de la compétence 
normative des droits civil et commercial à la Nouvelle-Calédonie, pour le Haut-
Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, 2008 à 2010. 

 Rapport : La mise en place d’une brigade de gardes nature en Province Nord de la 
Nouvelle-Calédonie : Aspects de droit pénal et de procédure pénale, pour la 
Province Nord de la Nouvelle-Calédonie, 2008. 

 Rédaction de la délibération relative à la récolte des ressources naturelles en 
provinces Nord et Sud de la Nouvelle-Calédonie, pour le Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, 2008. 

 Participation à la rédaction du Code de l’environnement de la Province Sud de la 
Nouvelle-Calédonie et mise à jour des dispositions pénales (pêche en eau douce, 
carrières, sites naturels, pêche en mer, enseignes, pré-enseignes et nuisances 
visuelles…), pour la Direction de l’environnement de la Province sud de la Nouvelle-
Calédonie, 2008. 

 Rapport : « Le travail à temps partagé », pour la Direction du travail et de l’emploi de 
la Nouvelle-Calédonie, 2007. 
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ACTIVITES D’EVALUATION – COMITES DE SELECTION – EXPERTISES 

 Chargée de mission auprès du Président de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
« Projet médiation » (2017) 

 Comité de recrutement de l’Ingénieur hygiène et sécurité de l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie (2017) 

 Présidente du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(C.H.S.C.T.) de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, délégation de pouvoir du 
Président de l’Université (depuis 2014) 

 Membre de la Commission des emplois de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
(définition d’un schéma directeur des emplois) - (2012-2013) 

 Membre du Comité de sélection des MCF de droit privé et de gestion (depuis 2006) 

 Membre du jury du concours d’officier public coutumier (2005 - 2006) 

 
AUTRES FONCTIONS ET RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 Directrice du Département de Droit, Economie et Gestion (équivalent du décanat), 
Université de la Nouvelle-Calédonie (depuis 2017) 

 Membre élue de la Commission de la Recherche (CR) du Conseil Académique 
(CAc), Université de la Nouvelle-Calédonie (depuis 2017) 

 Membre du Conseil de discipline – section disciplinaire à l’égard des enseignants 
(depuis 2017) 

 Membre du Conseil de discipline – section disciplinaire à l’égard des usagers 
(depuis 2017) 

 Membre du Comité électoral consultatif de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
(depuis 2017) 

 Membre de la commission d’appel d’offres de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
(2017) 

 Présidente du CHSCT de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, délégation de 
pouvoir du Président de l’Université (depuis 2014) 

 Directrice adjointe du département de Droit, d’Economie et de Gestion 
(équivalent vice-décanat), Université de la Nouvelle-Calédonie (2013-2015) 

 
LANGUES ETRANGERES 

Anglais : niveau B1 CERCL 

 


