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FORMATION ET PARCOURS UNIVERSITAIRES
- Post-Doctorat au sein du laboratoire MODYCO, Modèles, dynamiques, corpus (CNRS
UMR 7114) dans le cadre du projet « NOTSEG, Normalisation et sécurité globale » (projet
ANR) (2011-2012)
- Doctorat en droit public, Université Paris X - Nanterre, L’ordre public, essai sur quelques
usages contemporains d’un standard classique (2010), sous la direction du Professeur
Véronique Champeil-Desplats
- Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université de Paris X Nanterre (2006-2008)
ACTIVITES DE RECHERCHE
Thèmes de recherche développés
Discours doctrinal relatif aux standards, réflexion méthodologique sur la connotation des
notions juridiques, droit souple (recommandations, bonnes pratiques, etc.) et mécanismes de
contrôle alternatifs au contrôle administratif (certification), bioéthique.
PUBLICATIONS
. « La Ligue des droits de l’homme et l’objection de conscience dans l’entre-deux-guerres »,
in Retour de Moscou : les archives de la Ligue des droits de l’homme, 1898-1940, S. Combe
et G. Cingal (dir.), La Découverte, 2004, pp. 45-57
. « La loi IVG : l’effectivité de quel droit ? », in A la recherche de l’effectivité des droits de
l’homme, V. Champeil-Desplats et D. Lochak (dir.), Presses Universitaires de Paris 10, 2008,
pp.119-134
. « L’anonymat du don de gamètes et l’institution familiale », in L’embryon, le fœtus, l’enfant.
Assistance médicale à la procréation et lois de bioéthique. Une réflexion transdisciplinaire
médicale, juridique, éthique et patrimoniale, C. PALEY-VINCENT et P. JOUANNET (dir.),
Editions ESKA, 2009, pp. 295-298
. « La certification au service de l’Administration : essai de typologie et enjeux juridiques »
(soumis à publication à la Revue du droit public et de la science politique)
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
-

Travaux dirigés en professionnalisation-Libertés publiques (2011/2012)
Travaux dirigés en droit administratif (2006-2008)
Travaux dirigés en droit constitutionnel (2002-2008)

