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FORMATION
Diplômes
2006

Doctorat de droit public La santé publique au regard des droits fondamentaux, D. Lochak (Dir.)

2000

DEA Droits de l’homme et libertés publiques, Université Paris Ouest-Nanterre La Défense.

1999

Agrégation d’économie gestion, option Droit.

Etudes
1995-2000
1997-2000

Etudes de droit (Université Paris I/Rennes I)
Elève à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan - Economie gestion

ENSEIGNEMENT
Maître de conférences à l’Université Paris Ouest-Nanterre
- Master
. Séminaire du M2 Droits de l’homme et Libertés publiques, en partenariat avec Mme
Benlolo-Carabot, "Droits sociaux, aspects internes et internationaux".
. Cours en M1 : Droit des libertés fondamentales.
- Licence
Cours en L3 droit-économie : Droit des libertés publiques.
- Préparation aux concours
. IEJ : Droit public (préparation à l’ENM).
. IPAG : Questions européennes (préparation aux IRA).
- Travaux dirigés
L1 : Droit constitutionnel.
- Divers
. Direction et soutenance de mémoires (M1/M2).
. Participations aux jurys d’entrée et de sortie de l’école d’avocats.
. Participation à l’équipe licence.

RECHERCHE
Membre du CREDOF, Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, Paris Ouest-Nanterre
Publications
- Droit constitutionnel
"Autorités administratives indépendantes, cours constitutionnelles : quelle place dans la
démocratie", Les démocraties ingouvernables ?, La documentation française, Cahiers français, n°
356, mai-juin 2010, p. 62-67.
"La République française, une et indivisible ?", RDP, 2-2007, p. 445-477.
- Droit administratif
" La réforme de l’État territorial (circulaire du 13 décembre 2010) ou l’influence des enjeux
économiques sur l’organisation du territoire ", Gestion et finances publiques, n°11, novembre
2011, p. 800-803.
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"Le droit au recours confronté au secret, Note sous CE 31 juillet 2009, Aides et autres ", AJDA,
2009, p. 2358-2361.
"Les droits des justiciables face au bon fonctionnement de la justice, Note sous CE 11 juillet
2007, USMA", AJDA, 2007, p. 2218- 2221.
"La condition d’urgence, obstacle à l’exécution d’une suspension de peine, Note sous CE 9 mars
2007, G et OIP", AJDA, 2007, p. 1367-1370.
- Droits fondamentaux
. "Le droit à la protection de la santé", in J.M. THOUVENIN et A. TREBILCOCK (Dir.), Traité
de droit international social, Paris, Pedone, à paraître.
. "La protection des droits sociaux par le Comité européen : entre réticence des Etats et
indifférence de l’Union européenne. Comité européen des droits sociaux, 23 juin 2010,
Confédération générale du travail (CGT) c. France, récl. n° 55/2009 et Confédération française de
l’encadrement CFE-CGC c. France, récl. n° 56/2009", RTDH, n° 89, janvier 2012, p. 125-142.
. "Le juge et le droit à la protection de la santé", RDSS, septembre-octobre 2010, p. 835-846.
. avec D. ROMAN, "L’éducation sexuelle devant le Comité européen des droits sociaux : entre
protection de la santé et lutte contre les discriminations", RTDH, n° 83, juillet 2010, p. 685-703.
. avec I. GUERLAIS, K. LE BOURHIS, "La discrimination sur l'origine sociale, entre mythe et
réalité", V. Champeil-Desplats, N. Ferré (Dir.), Frontières du droit, critique des droits : billets
d'humeur offerts en l'honneur de Danièle Lochak, LGDJ, Coll. Droit et société, 2007, p. 63-74.

Colloques
- "L’effectivité du droit à la protection de la santé", in Colloque Santé et droit, Faculté de droit de
l’Université de Caen, 16/17 octobre 2009, RGDM, 2010, décembre 2010, n° spécial, p. 83-100.
- "Effectivité, efficacité, efficience. L’exemple du « droit à la santé »", in Journée d’études A la
recherche de l’effectivité des droits de l’homme, 24 novembre 2006, Presses universitaires de Paris 10,
2008, p. 31-40.
- "La santé publique, entre logique du libre-échange et préservation des prérogatives étatiques", in
Journée d’études, Mutations du rôle de l’Etat et protection des droits de l’homme, 8 avril 2005, Presses
universitaires de Paris 10, 2006, p. 207-221.

Recherches collectives
2008-2010
- Participation au projet de recherches "Droits des pauvres, pauvres droits ?, Recherche sur la justiciabilité des
droits sociaux", http://droits-sociaux.u-paris10.fr/index.php?id=40
- I. BOUCOBZA, T. GRÜNDLER, M. PICHARD, D. ROMAN, "Les droits sociaux dans le discours de la
doctrine française : entre relégation et réception", Actes du Colloque international d'Istanbul sur les droits
sociaux (15/16 octobre 2009), à paraître.
- Recherches plus spécifiques sur :
. "La doctrine des libertés fondamentales à la recherche des droits sociaux"
. "Le droit à la santé, un droit justiciable ? "
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