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Parcours professionnel

Depuis
2019

Consultante - Kaléido’Scop.
– Accès aux droits
– Accompagnement de projets
– Formations
– Etudes et recherche-action

Plus de détails sur les projets : www.kaleido-scop.com

2018 Chargée de mission - Fondation Abbé Pierre, Agence Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon.
– Soutien et accompagnement de projets
– Animation de groupes de travail dans le cadre d’une recherche-action « Sortir de la rue.
Ouvrir la parole et initier de nouvelles réponses »

– Contribution à la définition des besoins des personnes mal-logées dans le cadre de la mise
en œuvre de la politique du Logement d’Abord.

2012-2017 Juriste - Action pour l’Insertion par le Logement (ALPIL), Lyon.
• Coordinatrice du réseau national Jurislogement
• Membre du réseau européen Housing Rights Watch
• Co-fondatrice du groupement de juristes Droits Communs

– Veille juridique
– Analyse de l’état du droit et de ses évolutions
– Recherches et rédaction de notes d’analyse juridique et d’outils pratiques
– Information juridique aux professionnels et particuliers
– Formations, participation à des temps d’échanges et colloques
– Animation et coordination de réseaux et de groupements d’acteurs juridiques
– Montage et gestion de projets relatifs à l’accès aux droits
– Travail au sein d’équipes pluridisciplinaires
– Repérage et analyse politique des enjeux de la problématique du mal-logement

2011 Volontariat - FIAN (Food-first Information and Action Network), Népal.
Documentation de cas sur le terrain, analyse juridique des violations du droit à l’alimenta-
tion, plaidoyer, soumission de rapports alternatifs devant divers organes des Nations Unies,
préparation et participation à des formations destinées aux membres de la société civile.

2011 Mission - WaterLex (Centre de recherche et de conseil sur le droit à l’eau), Genève.
Travail de recherche et développement de e-modules sur le droit à l’eau et à l’assainissement,
destinés aux agences gouvernementales et aux entreprises.
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2010 Stage - Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), Genève.
Analyse des cas de torture pour l’octroi d’une aide financière ou d’une assistance juridique,
médicale et/ou sociale. Représentation des victimes de la torture devant les organes de
traités des Nations Unies par le biais de plaintes individuelles. Soutien dans les démarches de
demande d’asile dans un État tiers. Rédaction de lettres ouvertes aux autorités publiques,
appels urgents.

2010 Stage - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, Genève.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels : Analyse de la situation du respect
des droits de l’Homme dans les États examinés par les experts du Comité. Participation au
groupe de travail en vue de la rédaction d’une déclaration sur les « Entreprises et les droits
de l’Homme ».

Expériences de la formation

2012 à auj. Formations et interventions auprès de : .
– Intervenants et acteurs sociaux (professionnels, étudiants et bénévoles)
– Agents de collectivités territoriales
– Etudiants (Licence, Master et Diplôme Universitaire, Université Lyon 2)
– Juristes et avocats

Sur les thèmes suivants : .
– Accès au(x) droit(s)
– Droit au logement et les politiques de l’habitat
– Droit à l’hébergement d’urgence
– Accès au logement social
– Rapports locatifs
– Droits des personnes vivant en squat et bidonvilles
– Droits sociaux des personnes en difficultés sociales
– Usages et mobilisations du droit par les associations

Dans le cadre de la participation/l’animation de : .
– Formations professionnelles
– Cursus universitaires
– Temps d’échanges et de réflexion
– Ateliers
– Colloques et tables rondes

Articles et contributions

– Article à paraître dans la Revue française du service social (2020)
– CLAUZIER Julie, « Le droit au logement...pas pour tous », Revue Plein Droit du GISTI «
Etrangers sans toit ni lieu », 2019, no.122, p. 30

– CLAUZIER Julie, « Les mesures d’encadrement des loyers en France », Revue Les Echos
du logement, Wallonie, Belgique, janvier 2018, no.122, p. 33 [Lien vers article]
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– CLAUZIER Julie, « La loi DALO : une étape vers la réalisation progressive du droit au
logement », Newsletter Feantsa – Housing Rights Watch [Lien vers article]

– CLAUZIER Julie et GACHET André, « La réforme du code bruxellois du logement : le
regard de la France », in MAJOUX A. et BERNARD N., Le nouveau code bruxellois du
logement en débat(s), Larcier, 2014, 282 p. [Lien vers article]

– Direction et rédaction de contributions juridiques collectives (notes, fiches pratiques, guides)

Formation

2010 Master 2 Professionnel Théorie et Pratique des Droits de l’Homme,
Faculté de Droit, Université Pierre Mendès France, Grenoble.

2009 Master 1 Droit Public,
Faculté de Droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Année d’échange avec l’Université de
Manchester, Angleterre.

2008 Diplôme Universitaire de Droit Anglais,
Institut de Droit Comparé, Université Jean Moulin Lyon 3.

2008 Licence Droit Public,
Faculté de Droit, Université Jean Moulin Lyon 3.

Langues

Anglais - Niveau avancé (écrit et oral)
Allemand - Niveau scolaire

Compétences informatiques

Excel, PowerPoint, Word, LaTeX
Maîtrise des ressources et bases de données juridiques en ligne
Gestion d’un site internet (Wordpress, Joomla)
Communication sur les réseaux sociaux
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