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I - Matières enseignées (2018-2019) :
Droit institutionnel de l’UE – Licence 1re année – Lyon III (25h)
Droit matériel de l’UE – Master 2 Affaires européennes – IEP de Lyon (15h)
Action extérieure de l’UE – Master 2 droit européen des affaires – Lyon III (10h)
Intégration nationale du droit de l’UE – Master 1 droit européen – Lyon III (10h)
Droit de l’ELSJ – Master 1 Droit international et européen – UCLY (24h)
Droit européen – Master 2 sécurité intérieure – ENSP (12h)
Droit européen – Préparation au concours de commissaire de police – ENSP (25h)
Droit européen – Préparation au concours de la magistrature – IEJ de Lyon – (5h)
Droit de la CEDH – Collège de droit – Lyon III (6h)
Droit administratif général – Licence 2e année – Lyon III (72h)
Libertés fondamentales – Licence 3e année – Lyon III (30h)
II – Fonctions :
• 2010-2012 : Président de l’Association pour la Promotion Interuniversitaire des Droits de l’Homme
(APIDH, http://apidh.eu), organisatrice du Concours Habeas Corpus et du colloque y afférant.
• 2010-2014 : Membre élu du Conseil de la Faculté de Droit.
• Depuis 2018 : Responsable pédagogique des étudiants en échange au sein de la Faculté de droit
III – Formation :
•
•
•
•
•
•

Doctorat en droit de l’Union européenne, Lyon III (2014)
Master 2 Recherche droit public fondamental, Lyon III (2008)
Master 1 European Law, KU Leuven (2007).
Diplôme d’université en droit allemand, Lyon III (2006)
Diplôme d’université en droit anglais, Lyon III (2006)
Licence en droit public, Lyon III (2006)

IV – Principales publications
1) Ouvrages et direction d’ouvrages
• La contribution de l’Union européenne au droit international des droits de l’homme, thèse
sous la codirection de M. KARPENSCHIF et Ch. FERRARI-BREEUR, soutenue le 24 sept. 2014.
• L’environnement et la Convention européenne des droits de l’homme, (dir.), Bruylant, 2013, 244 p.
2) Articles
• L’exceptionnalisme européen, in G. MARTI et E. CARPANO (dir.), L’exception en droit de l’Union
européenne, à paraître.

• Le Conseil de sécurité et le trafic illicite de migrants : le rôle de l’Union européenne, in
K. NERI, Le Conseil de sécurité et la mer, à paraître.
• L’action internationale de l’Union européenne en matière de lutte contre les polluants
atmosphériques, in J. AUVRET-FINCK (dir.), La dimension environnementale de l’action extérieure de l’Union
européenne, à paraître.
• L’impact du Brexit sur les institutions de l’Union européenne, in B. BARRAUD (dir.), Le
Brexit dans toutes ses dimensions, L’Harmattan, 2018, pp. 143-157.
• Brexit et accords mixtes, L’observatoire du Brexit, oct. 2017, [https://brexit.hypotheses.org/1000].
• Molière, les marchés publics et le travailleur détaché, JCP A, 2017, n°6, 2047.
• La réification et la marchandisation du corps humain dans la jurisprudence de la Cour
EDH. Retour critique sur quelques idées reçues, Rev. des droits de l’homme, 2015, n° 8.
• Le volet externe de l'espace de liberté, de sécurité et de justice : instruments et réalisations,
article collectif issu des travaux du séminaire d’Aix-en-Provence du GDR-ELSJ, RTD Eur. 2014,
n° 3, p. 667.
3) Notes de jurisprudence
• Clause Molière, Acte III : les faux-semblants du Conseil d’Etat, Note ss CE, 4 déc. 2017,
n° 413366, Ministre de l’Intérieur c/ Région Pays de la Loire, JCP A 2018, n°5, n°2043.
• Clause Molière, Acte II : le coup de théâtre du TA de Nantes, Note ss TA Nantes, 7 juill.
2017, Préfète de la Région Pays de la Loire, JCP A 2017 n°36, n°2218.
• Droit de séjour, avec A. PANET, in Chr. Vie priv. et fam. (dir. H. FULCHIRON), JEDH 2016, n°5, pp. 632-634.
• Droit de séjour, avec A. PANET, in Chr. Vie priv. et fam. (dir. H. FULCHIRON), JEDH 2015/5, p. 704
• Le contrat autonome : nouveau symbole des dérives des contrats de partenariats ?, Note
ss CAA Bordeaux, 17 juin 2014, Rouveyre, JCP A 2014, n° 48, 2337.
• Protection des minorités, avec A. PANET, in Chr. Vie priv. et fam. (dir. H. FULCHIRON), JEDH 2014/5, p. 691
• Protection des minorités, in Chr. Vie priv. et fam. (dir. H. FULCHIRON), JEDH 2013/5, p. 939.
• Droit de séjour, avec A. PANET, in Chr. Vie priv. et fam. (dir. H. FULCHIRON), JEDH 2013/5, p. 932
• Précisions sur la compatibilité des pouvoirs d’inspection de la Commission avec les droits
fondamentaux des entreprises, Note ss Trib. UE, 6 sept. 2013, Deutsche Bahn AG, RLDA
2013/87, n° 4837.
• Entrepreneurs : Méfiez-vous des avocats et des autorités nationales de la concurrence !
Note ss CJUE, 18 juin 2013, Schenker e.a., RLDA 2013/85, n° 4737.
• Concurrence et justice privée, Note ss CJUE, 7 févr. 2013, Slovenská sporiteľňa, RLDA 2013/82, n° 4591.
• Le contentieux indemnitaire de la concurrence à l’épreuve du procès équitable, Note ss
CJUE, 6 nov. 2012, Otis, RLDA 2013/79, n° 4465.
4) Encyclopédie
• Effets des traités : applicabilité et application des normes conventionnelles dans l'ordre
juridique de l'Union européenne, avec E. CARPANO, JCl. Droit international, 2016.
V – Communications lors de séminaires, colloques ou conférences
• Brexit – Quel régime pour les échanges commerciaux ? – Aspects juridiques, in Le Brexit
en perspective, in Les enjeux des négociations sur le Brexit entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni de Grande Bretagne, Université internationale d’été du Mercantour, 7 septembre
2018

• Le droit de retrait unilatéral : critère de distinction de l’Etat fédéral et de l’organisation
internationale ? in Intégration, fédéralisme, sécessionnisme : approches comparées des
dynamiques territoriales dans l'Union Européenne", organisé à Barcelone les 12 et 13 avril 2018
par L’Université Pompeu Fabra et la Casa Velasquez
• Discrimination et fait religieux – Les positions de la Cour EDH, in Discrimination et faits
religieux, journée de formation des acteurs de la justice organisée à Lyon le 30 mars 2018 par
l’Équipe de droit public de Lyon
• Démocratie européenne et juges, in L’Union européenne, 60 ans et après ?, Journée d’étude
organisée à Lyon le 8 février 2018 par l’Université Catholique de Lyon
• L’Union européenne et le Royaume-Uni dans l’espace international après le Brexit, in
Séminaire international : « Identités et intégration européenne : le Brexit en perspective », organisé à Lyon 3 le
8 juin 2017 par l’Equipe de droit international européen et comparé et la Casa Velasquez
• Le Conseil de sécurité et la lutte contre l’immigration illégale, le rôle de l’Union
européenne, in Le Conseil de sécurité et la mer, colloque des 4 et 5 mai 2017 organisé à l’Université
Lyon III par le Centre de droit international
• L’action internationale de l’Union européenne en matière de lutte contre les polluants
atmosphériques, in La dimension environnementale de l’action extérieure de l’Union européenne, colloque
des 6 et 7 avril 2017 organisé à l’Université de Nice par le Laboratoire de droit international et
européen
• La protection de la famille de l’étranger par les droits fondamentaux, in La circulation des
personnes et de leur statut familial dans un monde globalisé : la famille de l’étranger, Séminaire organisé à
l'Université Lyon III le 23 novembre 2016 par le Centre de droit de la famille
• La réification du corps humain et la CEDH, in Le corps humaine et la CEDH, colloque du 2
avril 2015 organisé à l’Université Lyon III par l’APIDH.
• L’autonomie des sanctions de l’Union européenne, in L’autonomie et le droit, colloque du 16
avril 2010 organisé à l’Université Lyon III par l’AJ3DP-LSE.
• La représentation juridique de l’Europe, étape indispensable à l’appropriation de l’Union
européenne par les citoyens, in Les représentations de l’Europe, entre nation et empire, colloque des 29
et 30 janvier 2010 organisé à l’Université Lyon III par l’Irphil.
VI - Langues
Anglais (courant), Allemand (courant).

