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MATIERES ENSEIGNEES 

Travaux dirigés :  

- Introduction au droit – Licence 1 Droit 
- Droit constitutionnel – Licence 1 Droit 
- Droit administratif – Licence 2 Droit 
- Droit civil – Licence 2 Droit-Science politique  
- Libertés de l’UE – Licence 3 Droit public 
- Droit institutionnel approfondi – Masters 1 Droit européen des affaires, Droit 

européen des Droits de l’Homme et Droit global du changement climatique 
- Pratique du Droit européen – Masters 1 Droit européen des affaires, Droit européen 

des Droits de l’Homme et Droit global du changement climatique 

Cours magistraux  

- Séminaire de simulation – European Law Moot Court – Master 2 Droit européen 
des affaires  

o Coach de l’équipe de l’Université Lyon 3, qualifiée aux finales régionales 
organisées par l’Université de La Haye (2-5 févr. 2017), l’Université de Lucerne 
(15-18 févr. 2018) et l’Université de Ljubljana (31 janv.-3 févr. 2019) 

- Séminaire de simulation – Concours René Cassin – Master 2 Droit européen des 
droits de l’Homme 

FONCTIONS 

Enseignement :  

2019 - 2020 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) 
2017 - 2019 Vacataire 

Administratives :  

Depuis 2020 Conseil de l’École doctorale de droit (ED 492) : représentant des 
doctorants de la Faculté de droit de Lyon 3 

Depuis 2019 Conseil de l’EDIEC : représentant des doctorants de l’EDIEC 
2018 - 2019 IEJ de Lyon : responsable du bureau des stages 



Associatives :  

2020 - 2021 ADPL – membre du comité scientifique d’organisation du colloque du 
7 octobre 2021 : « Voyage et droit public » 

2018 – aujourd’hui Fondateur de l’ALYDE (Association Lyonnaise de droit 
européen) :  

o Président : septembre 2018 – septembre 2019 
o Membre du Conseil d’Administration : octobre 2019 – 

aujourd’hui  
2018 - 2019 Projet Junior LEXOÏD – membre du projet de recherche mené par 

une équipe de doctorants, soutenu par l’Université Lyon III 
 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

- « Le rôle du couple Commission / Conseil européen dans la pandémie de Covid-19 », 
in  S. CURSOUX-BRUYERE (dir.), « Institutions européennes et Covid, Temps 2 », RUE, 
12/2021, n°653, pp. 588-613, spéc. pp. 592-595 

- « Déstabilisateur ou intégrateur : la recours à la différenciation, une question de degré », 
in A. HUSSER, P. PLOUHINEC, L. POPRAVKA, (dir.), Les limites du droit de l’UE (à 
paraître) 

- « L’utopie européenne », avec M. ROUY, in K. NERI (dir.), L’utopie. Actes de la 
première journée de l’EDIEC, Lyon, Equipe de droit international, européen et 
comparé, collection « Les Cahiers de l’EDIEC (en ligne), n°1, 2020, spéc. pp. 61-72 

- Discutant lors du colloque organisé par E. CARPANO, G. MARTI, « L’exception en droit 
de l’Union », Centre d’Études Européennes, 12 et 13 oct. 2017 

FORMATION 
 
Depuis 2016 Doctorant en droit européen, Université Jean Moulin Lyon III 

- « Le principe d’égalité des États membres de l’Union européenne », 
Thèse en cours de réalisation sous la direction de la Pr. Gaëlle Marti 

2015 - 2016 Master 2 Droit européen des affaires, Université Jean Moulin Lyon III 

- « La politique européenne de voisinage », mémoire de recherche sous 
la direction de Mme Christine Ferrari-Breuur 

- European Law Moot Court – Concours de procès simulé en droit de 
l’Union ; plaideur défendeur pour l’équipe de l’Université Lyon 3, 
qualifiée à la finale régionale organisée par l’Université d’Athènes, 
Grèce (11-14 févr. 2016) 

2014 - 2015 Master 1 Droit européen, Université Jean Moulin Lyon III 

 


