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Expérience professionnelle : 

• 2022 - Chercheure invitée au Center for Global Constitutionalism, 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

• 2020-2023 – Doctorante contractuelle au Centre Georg Simmel, École des hautes études 
en sciences sociales 

 
Formation : 

• 2020-2023 – École des hautes études en sciences sociales, Freie Universität Berlin, 
Doctorat en sciences politique (contrat doctoral du Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) 

® sujet de thèse en cotutelle : « Une phobie d’État. Les intellectuels français contre 
l’état d’urgence (2015-2017) », sous la direction de Rainer Maria Kiesow et 
Dieter Gosewinkel 

• 2019/2020 – École des hautes études en sciences sociales, Master 2 en études politiques 
(bourse du gouvernement français) – mention Très bien 

® sujet de mémoire : « L’état d’urgence en France 2015-2017. Origines et enjeux 
sociopolitiques de l’application d’un régime d’exception à la lutte 
antiterroriste », sous la direction de Rainer Maria Kiesow 

• 2018/2019 – Sciences Po Paris, Collège universitaire, Programme général (échange 
Erasmus+), Certificat d’Études en Sciences Sociales et Humanités – mention cum laude 

• 2016-2019 – Université de Varsovie, Institut d’Études Politiques, Licence 
en science politique – mention summa cum laude 

® sujet de mémoire : « Intelektualista i polityk? Zaangażowanie publiczne 
Raymonda Arona w latach 1944-1956 » (fr. Un intellectuel public. 
L’engagement de Raymond Aron 1944-1956 ), sous la direction de Rafał 
Chwedoruk 

• 2015/2016 – Université Paris VIII, France, UFR Droit, études de droit (échange 
Erasmus+) 

• 2013-2018 – Université de Varsovie, UFR Droit et administration, Master en droit – 
mention summa cum laude 
® sujet de mémoire : « Utracona wyjątkowość. Próba filozoficznoprawnej krytyki 

stanu wyjątkowego w epoce terroryzmu » (fr. L’exceptionnalité perdue. Critique 
de l’état d’exception au temps du terrorisme ), sous la direction de Marcin 
Matczak 

 
Bourses scientifiques et autres accomplissements : 

1. 2020-2023 – contrat doctoral du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation, fléché « Université franco-allemande » (programme CDFA-12-06)  

2. 2019/2020 – bourse du gouvernement français à l’École des hautes études en sciences 
sociales 

3. 2018/2019 – bourse du programme Erasmus+ à Sciences Po Paris 
4. 2015/2016 – bourse du programme Erasmus+ à l’Université Paris VIII 
5. 2014-2018 – bourse du président de l’Université de Varsovie pour les meilleurs étudiants 



6. 2014 – prix du doyen d’UFR Droit et administration pour les meilleurs étudiants après 
la première année des études de droit 

7. 2013 – lauréate du 39e Concours général d’histoire 
8. 2012 – bourse du Premier ministre polonais 
 

Centres d’intérêt scientifiques : 
• Régimes juridiques d’exception. Histoire sociale des idées politiques. 

 
Participation dans des projets de recherche : 

1. Programme « L’accueil des immigrés et réfugiés en Pologne – un regard régional et 
contrastif » co-organisé par le Centre de la civilisation française et d’études 
francophones de l’Université de Varsovie et l’École Normale Supérieure 

 
Affiliations professionnelles :  

• Doctorante associée au Centre Marc Bloch 
• Membre du Collège franco-allemand « Construire les différences : pratiques, récits, 

médias » (EHESS/HU Berlin/TU Dresden/UCA Marrakech) 
• Membre Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA) 

 
Compétences linguistiques : 

• polonais – langue maternelle 
• français – maîtrise à l’écrit et à l’oral ; certificat DALF C1 
• anglais – maîtrise à l’écrit et à l’oral 
• allemand – autonomie à l’écrit et à l’oral ; certificat  onSET B2 

 
Participation aux colloques : 
1. 23/02/2022, Berlin – Séminaire doctoral du Centre Marc Bloch. Présentation : « Intellectual 

discourses on the state of exception in France and Germany (1955-2020) ». 
2. 7-8/10/2021, Toulouse – colloque « 20 ans après : retours sur le 11 septembre 2001 ». Présentation : 

« Un état d'urgence permanent ? Les intellectuels sur la législation d’exception ». 
3. 7-9/04/2021, Bruxelles – congrès conjoint ABSP-CoSPoF 2021. Session thématique 23 – Résister 

aux pratiques policières et violences d’État. Présentation : « Dénoncer l’état d’exception pour 
dénoncer l’État. Un regard croisé sur les résistances aux mesures d’exception en France et en 
Allemagne ». 

4. 13-14/04/2018, Cracovie – conférence « Terroryzm-terror-mafia ». Présentation : « Terroryzm jako 
podstawa dla wprowadzenia stanu wyjątkowego » (fr. Le terrorisme comme cause de prorogation 
de l’état d’exception). 

5. 23/03/2018, Cracovie – conférence « Ochrona praw i wolności jednostki a działalność parlamentów 
narodowych ». Présentation : « Rola parlamentu w kontroli stanu wyjątkowego na przykładzie V 
Republiki Francuskiej » (fr. Contrôle parlementaire de l’état d’exception. Exemple de la V° 
République française). 

6. 12/12/2017, Poznań – conférence « Współczesne problemy ochrony praw człowieka ». 
Présentation : « Albo wolność, albo bezpieczeństwo? O zagrożeniach dla praw człowieka w 
kontekście najnowszego ustawodawstwa antyterrorystycznego » (fr. Soit liberté, soit sécurité ? Sur 
des menaces pour des droits de l’homme dans le contexte de la nouvelle législation antiterroriste).  

7. 24-25/11/2017, Cracovie – conférence « Law and Mind ». Présentation : « On psychological 
functions of state of emergency ».  

8. 14/09/2017, Białystok – conférence « Prawo wobec wyzwań współczesności ». Présentation : 
« Wojna rzeczywista, wojna niewypowiedziana. O polskiej i francuskiej odpowiedzi na zagrożenie 
terroryzmem » (fr. Guerre réelle, guerre non-déclarée. Sur la réponse polonaise et française au 
terrorisme ). 



9. 21-22/04/2017, Toruń – conférence « Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność ». 
Présentation : « Konstytucjonalizować stan wyjątkowy? Wnioski z debat w V Republice 
Francuskiej » (fr. Constitutionnaliser l’état d’urgence ? Conclusions du débat dans la Ve 
République ). 

 
Publications: 
1.  « Współczesny terroryzm jako podstawa dla wprowadzenia stanu wyjątkowego », Przegląd 

Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, vol. 19, no 1, pp. 5-25. 
2.  « Stan wyjątkowy w perspektywie filozofii prawa. Próba definicji », Archiwum Filozofii Prawa i 

Filozofii Społecznej, 2020, vol. 25, no 4, pp. 5-16. 
3. « Konstytucjonalizować stan wyjątkowy? Wnioski z debat w V Republice Francuskiej », in Maciej 

SEROWANIEC, Marcin DOROCHOWICZ et Jakub ZEMŁA (dir.), Konstytucje państw nowożytnych. 
Przegląd prawno-historyczny, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
2019, pp. 9-20. 

4. « On non-normative functions of state of emergency. A glimpse at French état d’urgence », 
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2019, vol. 46, no 2, pp. 24-32. 

5. « The Emergency Constitution. O aktualności postulatów Bruce’a Ackermana w kontekście 
europejskiej walki z terroryzmem », in Łukasz BARTOSIK, Marcin TOMCZAK et Michał 
URBAŃCZYK (dir.), Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – zagadnienia wybrane 
(tom I), Łódź-Poznań, ArchaeGraph, 2018, pp. 75-88. 


