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TITRES UNIVERSITAIRES
2010
2007
2002
2001
1997-2000

Sous-admissibilité au 1er concours national d’agrégation de droit public
Doctorat en droit public, Université Paris Ouest-Nanterre
D.E.A. Droits de l’homme et libertés publiques, Université Paris Ouest-Nanterre
Maîtrise de droit international et européen, Université Paris Ouest-Nanterre
D.E.U.G. et Licence de droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
 PUBLICATIONS
. Ouvrage
- Activisme et autolimitation de la Cour européenne des droits de l’homme, L.G.D.J., Fondation
Varenne, 2010, 572 p. (thèse dirigée par le professeur Hervé Ascensio ; prix de thèse 2009 de la
Fondation Varenne dans la catégorie droit des libertés fondamentales ; mention spéciale du prix de
thèse René Cassin 2008)
. Articles
- « Le statut d’Etat tiers envisagé à travers la protection des droits de l’homme », in L’Etat tiers en
droit de l’Union européenne. Actes du colloque annuel de la CEDECE organisé à Rennes les 21 et 22
juin 2012, à paraître
- « La typologie européenne des activités d’intérêt général : construction et déconstruction », in
Service public, puissance publique : permanence et variations d’un couple mythique. Mélanges en
l’honneur d’Alain-Serge Mescheriakoff, Bruylant, 2012, pp. 65-79.
- « Variation des relations entre le système européen de protection des droits de l'homme et les
systèmes nationaux : l’inconstance du principe de subsidiarité », in Jeu des influences croisées du
droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens. Actes des journées juridiques
franco-polonaises organisées à l’Université de Jagellonne (Cracovie) les 22 et 23 octobre 2010,
Mare&Martin, à paraître
- « Les services d’intérêt général : une catégorie générique du droit communautaire », R.D.P., 2009,
n°4, pp. 1115-1135
- « L’approche stratégique de la territorialité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme », in Espaces du droit et droit des espaces, l’Harmattan, 2009, pp. 159-171
- « Le juge administratif et la notion de ‘‘publicité commerciale’’ à des fins de propagande électorale
(art. L. 52-1 du Code électoral) (C.E., 13 février 2009, Élections municipales de Fuveau) », A.J.D.A.,
n° 15, 2009, pp. 834-838
- « Le contrôle du Conseil d’État sur l’amende pour recours abusif », A.J.D.A., n° 15, 2008, pp. 821825
- « L’effectivité des droits énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme, au service de
quelle efficacité et de quelle efficience ? », in A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme,
Véronique Champeil-Desplats et Danièle Lochak (dir.), Presses universitaires de Paris 10, 2008,
pp. 41-57
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- « Le rôle du juge national comme garant de la Convention européenne des droits de l’homme :
renforcement ou affaiblissement ? », in Mutations du rôle de l’État et protection des droits de
l’homme, Danièle Lochak (dir.), Presses universitaires de Paris 10, 2006, pp. 101-114
. Contribution à des ouvrages
- Contribution au Dictionnaire de la globalisation : droit et sciences politiques, André-Jean Arnaud
(Dir.), LGDJ, 2010, pp. 317-322 (« Cour permanente d’arbitrage ») et pp. 324-326 (« Cour
internationale de Justice »)
 COMMUNICATIONS
- « Le statut d’Etat tiers envisagé à travers la protection des droits de l’homme », colloque annuel de la
CEDECE, L’Etat tiers en droit de l’Union européenne. Université de Rennes, le 22 juin 2012.
- « Variation des relations entre le système européen de protection des droits de l'homme et les
systèmes nationaux : l’inconstance du principe de subsidiarité », journées juridiques franco-polonaises
à l’occasion du 10ème anniversaire de l’école de droit français de Cracovie. Jeu des influences croisées
du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens, Université de Jagellonne,
Cracovie, 22 et 23 octobre 2010, intervention en ligne : http://www.law.uj.edu.pl/~spf/archiwum.html
- « L’approche stratégique de la territorialité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droit de
l’homme », journée d'études Espaces du droit et droit des espaces organisée par l’Association des jeunes
docteurs et doctorants en droit public - Lyon, Saint-Étienne le 24 avril 2009
- Conférences à Bangui (République centrafricaine) dans le cadre de la Semaine de la commémoration
du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (8-13 décembre 2008)
 AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
- Membre de l’Institut international des droits l’homme
- Membre de la Société française pour le droit international
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Sept. 2009
Fév. 2009
2005-2007
2002-2005

Maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine
Vacataire, Université Paris Ouest-Nanterre
A.T.E.R., Université Paris Ouest-Nanterre
Allocataire-monitrice, Université Paris Ouest-Nanterre

 COURS MAGISTRAUX
- Introduction au droit public (L1 DEGEAD ; co-responsable de l’UE ; cours d’amphithéâtre)
- Institutions administratives (L1 Cursus juridique)
- Droit constitutionnel (L1 Cursus juridique)
- Droit européen : aspects institutionnels (L1 Cursus juridique)
- Droit européen : aspects matériels (L2 Cursus juridique)
- Droit public (L3 Licence sciences de la société)
- Droit international économique (M1 Droit)
- Droit public (M2 Management des organisations culturelles)
 AUTRES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Sept. 2011
Juillet 2011

Depuis 2009

Membre du jury des examens oraux du CAPA, EFB Paris
42ème session annuelle d’enseignement de l’Institut international des droits de
l’homme : séminaire de formation du groupe francophone du CiedhU (Centre
international pour l’enseignement des droits de l’homme dans les universités)
Direction de mémoires de M1
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