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CURRICULUM VITAE
Titres - Diplômes - Qualifications :
sept. 2006 -

Maître de conférences en droit public à l’université d’Orléans – Laboratoire des
Collectivités Publiques (EA2080)
Responsable du diplôme de Licence Droit général
Responsable du Master 2 Droit Public et Juriste Territorial (futur Droit et Contentieux
Publics)
Membre du Conseil scientifique de l’université d’Orléans

sept. 2004 -

Doctorat de droit public (L’égalité dans le droit la fonction publique), mention très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité et propositions de prix de thèse et de
subvention pour la publication.
Prix Choucri Cardahi de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (novembre 2006)
et subvention pour publication de l’Université Paris I.

sept. 1997 -

D.E.A. de Droit public Interne, Université Paris I, mention assez bien.

juin 1996 -

Maîtrise de Droit public Général, Université Paris I, mention assez bien.

juin 1995 -

Licence de Droit public, Université Paris I, mention assez bien.

juin 1994 -

D.E.U.G. de Droit, Université Paris I.

Axes de recherche et derniers travaux :
-

Axes de recherche : essentiellement dans les domaines du droit administratif (et science
administrative), du contentieux administratif, des droits fondamentaux et libertés publiques, les
recherches menées s’articulent autour de la question de la conception du principe d’égalité en
droit public français (et européen), de la réforme de l’Etat et la modernisation de
l’administration, de la théorie et de l’évolution du contentieux des actes administratifs.

-

Derniers travaux se rapprochant du thème de l’égalité :
o « Le Conseil d’Etat, le traité CE et l’égalité des rémunérations entre hommes et
femmes », Droit social n°1, janvier 2006, p. 82.
o « Force normative, force normatrice ? A propos des interprétations impératives contenues
dans les recommandations de la HALDE », in La force normative (dir. C. Thibierge),
LGDJ-Bruylant, 2009, p. 459.
o « L’égalité au service de l’indépendance. Retour prospectif sur les configurations du jury
de recrutement des universitaires », R.D.P. 2012, p. 3.

Expérience pédagogique :

2006-

Maître de conférences à l’Université d’Orléans
- Séminaire de Contentieux administratif, Master 2
- Cours de droit des services publics, Master 1
- Cours de Grands problèmes politiques nationaux, Master 1
- Cours de droit administratif des biens, Licence 3
- Cours de droit communautaire, Licence 3
- Cours de droit administratif, Institut d’études judiciaires
- Cours de Procédures communautaires et européennes, Institut d’études judiciaires
- Travaux dirigés de droit constitutionnel, Licence 1 – sous la direction de M. le
Professeur M. Xifaras.

2005-2006

Chargé d’enseignement à l’Université d’Evry – Val d’Essonne
- Cours de libertés publiques, Master 2 (Master Ville, territoires, gouvernance)
- Cours de droit des collectivités locales, Master 1 (Master Ville, territoires, gouvernance)

2000-2002

En tant qu’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université Paris XIII
Travaux Dirigés de droit administratif général, D.E.U.G. droit 2ème année – sous la
direction de M. le Professeur G. Darcy.

1999-2000

En tant que chargé de travaux dirigés à l’Université de Versailles Saint-Quentin-Yvelines
Travaux dirigés de droit constitutionnel, maîtrise A.E.S. – sous la direction de M. le
Maître de conférences D. Blanc.

1998-1999

En tant que chargé de travaux dirigés à l’Université Paris XIII
Travaux dirigés de droit constitutionnel, D.E.U.G. droit 1ère année – sous la direction de
Mme le Professeur M.-P. Deswartes.

1997-2000

Chargé de travaux dirigés à l’Université Paris I
Travaux dirigés de droit de la fonction publique, licence de droit public – sous la direction
de MM. Les Professeurs G. Dupuis (1997-1998), J. Ziller (1998-1999) et B. Mathieu
(1999-2000).
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