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Olivier CAHN       
2, avenue de la résistance       UFR Droit 
F-93100 Montreuil       Université de Cergy-Pontoise 
06 21 39 60 50        33, boulevard du Port 
oliviercahn@orange.fr       95011 Cergy-Pontoise Cedex 
         olivier.cahn@u-cergy.fr 
Né le 11 juin 1970 à Nancy 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles, HDR 
UFR Droit, Université de Cergy-Pontoise (depuis 2007) 
 
Responsable du LEJEP-Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Criminelles 
UFR Droit, Université de Cergy-Pontoise (depuis 2010) 
 
Co-directeur du M2 Droit pénal financier, chargé des relations internationales  
UFR de droit de l’Université de Cergy-Pontoise (depuis 2011) 
 
Chercheur associé, CESDIP-CNRS/UMR 8183 (depuis 2011) 
 
Chargé de cours: Faculté de Droit de Strasbourg (depuis 2007); Faculté de Droit de Poitiers (depuis 2008) 

 
 

FORMATION 
 
. 2014    Habilitation à diriger des recherches, Université de Cergy-Pontoise 
 
. 2000-2006:   Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles, Université de Poitiers 
    Mention très honorable avec félicitations 
 
. 2003:    Cours de spécialisation en Droit pénal international, ISISC, Syracuse (I) 
 
. 1995-1997:   DEA de Sciences criminelles, Université Robert Schuman, Strasbourg 
    Mention assez bien 
 
. 1992-1994:   LLM by Research, University of East Anglia, Norwich (UK) 
 
 
TRAVAUX DE RECHERCHE  
 
* Participation à des Recherches Collectives 
 
«Violences et radicalités militantes en France» (F. Audigier, CRULH et CESDIP) projet en cours d’examen par l’ANR 
 
«Counter Terrorism and Suspect Communities Project» (A. Hunt, Université de Birmingham), en cours d’examen, 

Comm. UE «Horizon 2020» 

«Relations entre l’OLAF et les institutions policières nationales dans le cadre de l’EPPO» (A. Bernardi et A. Negri, 
Université de Ferrare), Comm.UE/Hercule III 
 
«Ni guerre, ni paix? Les nouages de la violence et du droit dans la formation et la transformation des ordres politiques» 
(D. Linhardt, EHESS et C. Moreau de Bellaing, ENS), recherche financée par l’ANR, depuis mars 2014 
 
«La protection internationale du droit à la vie», Equipe associée «Internormativités dans l’espace pénal», Collège de 
France (2009-2012) 
 
«Cadre juridique des forces en opérations - Cadre juridique des forces en opérations sur le territoire national»; ARPE 
(Université Paris I, CNRS-UMR 8103); AO Min.Déf. n°09-54-850, 2009-2010 
 
 
* Publications 
 
. Co-directions d’ouvrages:  
 
O. Cahn, J. Leblois-Happe et P. Wachsmann (dir. scient.), Droit répressif au pluriel: droit interne, droit international, 
droit européen, droits de l’homme - Liber amicorum en l’honneur de Renée Koering-Joulin, Anthémis, coll. Droit & 
Justice 110, 2014, 830p 
 
O. Cahn et K. Parrot (dir.), Le principe de nécessité en droit pénal, Actes de la Journée d’Etudes Radicales, Lextenso, 
coll. LEJEP, 2013, 147p. 
 
. Articles dans des ouvrages collectifs: 
 
«Les opérations extérieures de police de l'Union européenne, solution au défaut de force de police de la CPI?», in 
Mélanges en hommage au Professeur Y. Gautier, UNISTRA, (à paraître, 2015) 
 
«La chambre criminelle de la Cour de cassation a-t-elle sacrifié la confiance mutuelle aux droits de l’homme? Réflexions 
sur la jurisprudence afférente à l’article 695-22, 5° du code de procédure pénale», in Droit répressif au pluriel: droit 
interne, droit international, droit européen, droits de l’homme - Liber amicorum en l’honneur de Renée Koering-Joulin, 
Anthémis, coll. Droit & Justice 110, 2014, pp.79-111 
 
«La politique criminelle de la lutte contre la corruption en France ou la théorie du chapon», in Mélanges en l’honneur du 
Professeur C. Lazerges, Les politiques criminelles, Dalloz, 2014, pp.497-522 
 
«Le principe de nécessité en droit pénal - thèse radicale», in O. Cahn et K. Parrot (dir.), Le principe de nécessité en droit 
pénal, Actes de la Journée d’Etudes Radicales, Lextenso, coll. LEJEP, 2013, pp.17-63 
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«Obligations positives procédurales et droit à la vie», in G. Giudicelli-Delage, S. Manacorda et J. Tricot (dir.), «Devoir de 
punir?» - Le système pénal face à la protection internationale du droit à la vie, SLC, coll. de l’UMR de Droit comparé de 
Paris, vol. 32, 2013, pp.235-263 
 
«Fight against Terrorism and Human Rights: French Perspective», in M. Wade & A. Maljevic (ed.), A War on Terror? 
The European Stance on a New Threat, Changing Law and Human Rights Implications, Springer (NY), 2010, pp. 467-
503 
 
«L’affaire Ramda, révélateur de la normalisation de la justice au Royaume-Uni», in D. Bigo, L. Bonelli et T. Deltombe 
(dir.), Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, La Découverte, coll. «Cahiers libres», 
2008, pp.209-214 
 
. Actes de colloque:  
 
«Droit pénal de l’ennemi - Pour prolonger la discussion...», Actes des journées d’étude «Droit pénal et politique de 
l’ennemi», Université de Savoie, Jurisprudence - Revue critique, (à paraître, 2015) 
 
«Contributions of Member States to EU Police External Operations», in H. Aden (dir.), Police Cooperation in the 
European Union under the Treaty of Lisbon – Opportunities and Limitations, Nomos, 2015, pp.198-206 
 
«Moins de droit dans l’activité économique? Droit des procédures collectives: la banqueroute» in B. Aubert, P. Chauvin, 
E. Lamazerolles et M. Rogacka-Rzewnicka (red.), Mniej Prawa W Działalności Gospodarczej: Mit Czy Rzeczywistość? - 
Materiały z Konferencji, Warszawa, 28/29 Października 2011. R., Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, pp.215-255 
 
«La sécurité fiscale - Regard comparé sur le régime britannique», in J. Buisson (dir.), La sécurité fiscale, L’Harmattan, 
coll. Finances publiques, 2011, pp.97-136 
 
«Médiateur et administration judiciaire pénale», Pasicrisie luxembourgeoise, 1/2009, pp.335-349 
 
«Le droit de visite et de saisie - L’exemple britannique», in C. Lopez (dir.), Les enquêtes fiscales - Actes du Colloque «Le 
droit de visite et de saisie, Montchrestien - Lextenso, coll. Grands Colloques, 2009, pp.107-127 
 
. Articles dans des revues à comité de lecture: 
 
«Le Sentencing anglo-américain, avenir de l’administration de la peine en France?», Archives de Politique Criminelle, 
n°36, 2014, pp.247-263 
 
«La répression des «Black Blocs», prétexte à la domestication de la rue protestataire», Archives de Politique Criminelle, 
n°32, 2010, pp.165-218 
 
«La justice pénale des mineurs en Grande-Bretagne», Archives de Politique Criminelle, n°30, 2008, pp.237-289 
 
«Le jugement en France par délégation d’une juridiction pénale internationale», Rev. sc. crim. 2/2008, pp.273-302 
 
«L’arrêt HL. R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Ramda du 27 juin 2002: incident isolé ou 
précédent dommageable?», Cultures et Conflits n°66 Construire le voisin. Pratiques européennes, 2007, pp.121-156 
 
«Missions extérieures et coopération policière», (avec G. Giudicelli-Delage), Archives de politiques criminelles n°27, 
2005, pp.79-104 
 
. Articles dans des revues sans comité de lecture: 
 
«La Place Bellecour à Lyon, jardin d’acclimatation du maintien de l’ordre en France?», Vacarme, n°57, automne 2011, 
pp.171-175 
 
«Coopération judiciaire internationale et européenne du point de vue britannique», Gaz. Pal., 7-9 septembre 2008, 
n°251-253, pp.6-12 
 
«Délit de favoritisme et marches publics: pour en finir avec l’exception à la rétroactivité in mitius», Contrats et Marchés 
publics, 12/2005, n°18, pp.5-16 
 
. Notes de jurisprudence: 
 
« Police judiciaire en-deçà des Pyrénées; «renseignements» au-delà… » (obs. sous Cass. crim. 1er avril 2015, n°14-
87.647), JCP, G, 2015, actualités, p. 
 
«Procès équitable: la chambre criminelle tend à nouveau les verges à la Cour européenne des droits de l’homme (à 
propos de Crim. 3/9/2014, 11-83598)», AJ Pénal, 12/2014, Arrêt du mois, pp.577-581 
 
«Juger en Bosnie-Herzégovine les crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie: Quelle loi? Quel juge? - comm. s/ CEDH, 
18 juillet 2013, Maklouf et Damjanovic c/ Bosnie-Herzégovine», (avec R. Parizot), AJ Pénal, 11/2013, Arrêt du mois, 
pp.601-605 
 
. Notes bibliographiques: 
 
L. Mucchielli, Criminologie et lobby sécuritaire - Une controverse française, La Dispute, 2014, Archives de Politique 
Criminelle, n°36, 2014, pp.277-283 
 
S. Vuelta-Simon et P. Ollivier-Maurel, La justice française contre ETA, PUF, coll. Questions judiciaires, 2012, Archives 
de Politique Criminelle, n°35, 2013, pp.311-315 
 
P. Piazza (dir.), Aux origines de la police scientifique - Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime, Karthala, 
2011, Archives de Politique Criminelle, n°34, 2012, pp.345-350 
 
M. Danti-Juan (dir.), La mémoire et le Crime, Journées d’études des 18 et 19 juin 2010, Cujas, coll. Travaux de l’Institut 
de Sciences Criminelles de Poitiers, vol. XXVII, 2011, Archives de Politique Criminelle, n°33, 2011, pp.248-254 
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F. Jault-Seseke, J. Lelieur et C. Pigache (dir.), L’espace judiciaire européen civil et pénal - Regards croisés, Dalloz, coll. 
Thèmes & commentaires - Actes, 2009, Rev. sc. crim. 2/2010, pp.508-510 
 
A. Chauvenet et F. Ocqueteau (dir.) D. Monjardet, Notes inédites sur les choses policières 1999-2006; suivi de Le 
Sociologue, la politique et la police, La Découverte, coll. Textes à l’appui, 2008, Archives de Politique Criminelle, n°31 
Les addictions, 2009, pp.293-297 
 
. Traductions (anglais/français): 
 
«Droit pénal, droits de l’homme et dépénalisation universelle de l’homosexualité: de la France à l’Inde?», R. Wintemute, 
Professor of Human Rights Law, School of Law, King's College London, in Droit répressif au pluriel: droit interne, droit 
international, droit européen, droits de l’homme - Liber amicorum en l’honneur de Renée Koering-Joulin, Anthémis, 
coll. Droit & Justice 110, 2014, pp.799-815 
 
«Le Royaume-Uni, la religion et le droit pénal», A. Bradney, Professor of Law, Keele University, in Archives de Politique 
Criminelle, n°36 Pluralités culturelles, 2014, pp.197-210 
 
«Contrôle et production des délinquants sexuels aux États-Unis: Une introduction critique», J. Fischel, Assistant 
Professor of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Studies; Women's, Gender, and Sexuality Studies, Yale University, 
in Archives de Politique Criminelle, n°34 Les violences sexuelles, 2012, pp.207-222 
 
«Drogues, criminalité et prononcé des peines en Angleterre et au Pays de Galles», N. Padfield, Fittwilliam College, 
Cambridge, in Archives de Politique Criminelle, n°31 Les addictions, 2009, pp.221-238 
 
«Synthèse comparative des rapports nationaux», K. Ambos, in L. Arbour, A. Eser, K. Ambos, A. Sanders (ed), The 
Prosecutor of a Permanent International Criminal Court – Le Procureur d’une Cour pénale internationale permanente 
– El Fiscal de una Corte Penal Internacional Permanente, Iuscrim, 2000 
 
* Communications et Conférences 
 
. Communications en colloque international: 
 
«L’exception culturelle française et le droit pénal de l’ami», Journées d’étude «Droit pénal et politique de l’ennemi», 
Université de Savoie, 12 et 13 décembre 2013 
 
«Contributions of Member States to EU Police External Operations», Colloque «Police Cooperation in the EU under the 
Treaty of Lisbon - Opportunities and Limitations; panel 4: Police Cooperation in the EU and beyond: Integrating Third 
Countries into Police Cooperation under the Treaty of Lisbon», GERN, Berlin, 22 février 2013 
 
«Sanction pénale de la mauvaise gestion du patrimoine au sein de l’entreprise: écho en droit français», Colloque «La 
mauvaise gestion du patrimoine: risques juridiques, prévention et répression», Haute Ecole de Gestion ARC - Institut de 
Lutte contre la Criminalité Economique, Neuchâtel, 6 juin 2012 
 
«En droit des procédures collectives: Le délit de banqueroute», Colloque Universités de Poitiers et de Varsovie, «Moins 
de droit dans la vie des affaires, mythe ou réalité?», Varsovie, 29 octobre 2011 
 
«Obligations positives procédurales et droit à la vie», Equipe de recherche «Internormativités dans l’espace pénal», 
Journée d’études «La protection internationale du droit à la vie: mobiliser le système pénal?», Collège de France, 19 mars 
2011 
 
«La sécurité fiscale : regard comparé sur le régime britannique», 2ISF, La sécurité fiscale, Faculté de droit, Université 
Paris Descartes, 9 octobre 2009 
 
«Droit de visite et de saisie en enquête fiscale, l’exemple britannique», Universités de Paris XIII (CERAP/2ISF) et de 
Cergy-Pontoise (CDPE), Les enquêtes fiscales – Le droit de visite et de saisie, Maison du Barreau de Paris, 13 février 
2009 
 
«Médiateur et administration judiciaire pénale», Médiateur du Grand-duché de Luxembourg ; Faculté de droit de 
l’Université de Luxembourg, Le médiateur et l’administration judiciaire, Château de Senningen, 11 décembre 2008 
 
«The decision R. v. Secretary of State for the Home Department ex p. Ramda, June, 27th. 2002: Isolated incident or 
harmful precedent?», CERI – Challenge Framework Prog. et CEVIPOF – Immigration and Security Initiative Network, 
Immigration, Liberty and Security from a Comparative Perspective, IEP de Paris, 8 juin 2006 
 
. Communications en colloque national/local: 
 
« Le Parquet dans la lutte contre le terrorisme », table ronde citoyenne, IEP Strasbourg, 16 avril 2015 
 
« Lutte contre le terrorisme et droits de l’homme », table ronde « Sécurité nationale et libertés publiques », in « Après 
janvier 2015 », Cycle de conférences organisé par l’EHESS, 31 mars 2015 
 
« 7-11 janvier 2015: A quoi avons-nous été confrontés? Analyses juridiques en droit pénal », table ronde pluridisciplinaire 
ENS-EHESS, Ecole normale supérieure, 3 mars 2015 
 
« Cerveau et criminalité: les neurosciences peuvent-elles prédire le crime et la récidive? - Approche juridique et 
criminologique », table ronde de l’Association Française de Criminologie, Strasbourg, 12 février 2015 
 
«Le sentencing anglo-américain, modèle ou repoussoir?», Colloque «Peine perdue...?», Printemps judiciaire de Chartres, 
4 avril 2014   
 
«Le Parquet européen - Analyses critiques et prospectives», Journée d’études «Le Parquet européen: Faculté ou 
nécessité?», Faculté de droit de l’Université Lille 2 (CRD&PD ERDP/LERAPD), 14 février 2013 
 
«Le principe de nécessité en droit pénal - thèse radicale», Journée d’Etudes Radicales, «Le principe de nécessité en droit 
pénal», LEJEP - CERSC, UFR Droit, Université de Cergy-Pontoise, 12 mars 2012 
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«Prison, lutte contre la récidive et réinsertion - Législation actuelle, politiques pénales et réformes pénales», Colloque 
Justice: Penser autrement, Prison et Récidive, Commission des Droits de l’Homme, Barreau du Val d’Oise, Université de 
Cergy-Pontoise, 8 décembre 2011 
 
«La Corruption Internationale – Approche criminologique», Chaire Droit et Ethique des Affaires, La corruption 
internationale, Université de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2009 
 
«Exécution des mandats d’arrêt européens : le Royaume-Uni, Etat requis», Barreau de Paris, Coopération judiciaire 
internationale et européenne – Extradition et mandat d’arrêt européen, Palais de Justice, 7 septembre 2009 
 
«Droit pénal des marchés publics: le favoritisme», Barreau du Val d’Oise, Le risque pénal pour le chef d’entreprise, 12 
juin 2009 
 
«Le droit britannique de la coopération judiciaire en matière pénale: commissions rogatoires internationales et mandat 
d’arrêt européen», Barreau de Paris, Coopération judiciaire internationale et européenne – Extradition et mandat 
d’arrêt européen, Palais de Justice, 7 avril 2008 
 
«Le harcèlement moral dans l’entreprise – Etat du droit pénal positif», L’Atelier européen, Le harcèlement moral dans 
l’entreprise et dans le milieu familial, Sénat, 25 janvier 2008 
 
. Conférences/Séminaires/Formations: 
 
« Militarisation de la gestion du maintien de l’ordre", ENS, Séminaire d'introduction à la sociologie du droit (C. Moreau 
de Bellaing), 30 mars 2015 
 
«Méthodes d’accélération des procédures pénales - Procédure pénale française», Ministère des Affaires étrangères, 
Formation continue des magistrats de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, 26 et 27 avril 2012 
 
«La procédure pénale britannique», Ecole nationale de la magistrature, Formation continue des magistrats - Common 
Law, 5 avril 2012 
 
«Maintien de l’ordre - Evolutions récentes et enjeux pour la défense», Barreau de Lyon, Formation continue des avocats, 
16 mars 2012 
 
«Maintien de l’ordre - Enjeux judiciaires», Petit-déjeuner DACG/CESDIP, Ministère de la Justice, 26 janvier 2012 
 
«La procédure pénale britannique», Ecole nationale de la magistrature, Formation continue des magistrats - Common 
Law, 29 novembre 2011 
  
«Crimes against Humanity», Roundtable on International Criminal Law, Washington University, Saint-Louis (Missouri), 
18 et 19 novembre 2011 
 
«Place Bellecour, 21 octobre 2010: laboratoire de l’évolution du maintien de l’ordre au cours des manifestations», 
Commission pénale du Barreau de Lyon, 6 juillet 2011 
 
«Les crimes contre l’humanité - perspective du droit pénal français», Table ronde en l’honneur du Professeur Leila Sadat, 
Association France - Amériques, 23 mai 2011 
 
«Modalités et mesure de l’efficacité des réponses pénales apportées à la délinquance des mineurs au Royaume-Uni», 
Ecole Nationale de la Magistrature, PPD08, Impact et évaluation des politiques publiques en matière pénale, 8 décembre 
2010 
 
«La coopération policière et judiciaire dans le cadre de la PESCD: un champ à explorer», Conférence inaugurale, Trans 
Europe Experts, CCI Paris, 31 mars 2010 
 
«Witness Identification and Wrongful Conviction – French perspective», Summer Comparative Law Programme, 
Université de Paris Ouest – Nanterre La Défense, Golden Gate University – School of Law, Panel Droit pénal, 17 juin 
2009 
 
«Les droits de l’homme face à la lutte contre le terrorisme: l’exemple britannique», Master 2 « Droits de l’Homme », 
Faculté de droit, Université de Paris X – Nanterre, 16 mai 2007 
 
 
DIRECTION DE RECHERCHES 
 
* Organisation de colloques/séminaires: 
 
«Au nom du peuple français», (avec K. Parrot et J. Matringe) Journée d’Etudes Radicales, Université de Versailles Saint-
Quentin, 24 avril 2013 
 
«Revaloriser la criminologie en France» (avec X. Pin) 1er atelier de la Conférence pluridisciplinaire des directeurs de 
centres de recherche et de diplômes en criminologie, Université de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2013 
 
«Le principe de nécessité en droit pénal» (avec K. Parrot), Journée d’Etudes Radicales, LEJEP-CERSC, Université de 
Cergy-Pontoise, 12 mars 2012 
 
«Les infractions internationales - Réflexions autour des travaux de Leila Sadat», Journée d’études, LEJEP-CERSC, 
Université de Cergy-Pontoise, 10 mai 2011 
 
* Encadrement de travaux d’étudiants 
 
. Direction de thèse 
 
L. Yalçin, Liberté d’expression des minorités en Turquie et Convention européenne des droits de l’homme, à partir de 
janvier 2015 
 
. Co-direction de thèse: 
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A.-C. Trayssat, L’appréhension du malade mental par le droit - Etude comparée en droit administratif, civil et pénal, 
depuis 2013 (avec K. Parrot) 
 
A. Stien, Les cellules de renseignement financier, depuis 2012 (avec A.-D. Merville) 
 
. Direction de mémoires de M2: 
 
- M2 recherche: 
 
A. Atamaniuk, La gestion civile du post-conflit en Bosnie-Herzégovine : bilan de la Mission de Police de l'Union 
Européenne, 2014 (M2 Droit pénal de l’Union européenne; UNISTRA) 
 
F. Roth, Etude comparée de la lutte contre la prostitution dans les Etats membres de l’Union européenne, 2014 (M2 
Droit pénal de l’Union européenne; UNISTRA) 
 
S. Kistruga, L’organisation terroriste dans l’Union européenne - essai de définition au regard des droits français et 
espagnol, 2013 (M2 Droit pénal de l’Union européenne; UNISTRA) 
 
T. Lemoine, Influence de la CEDH sur l’évolution des lois pénales internes au Royaume-Uni et en France, 2012 (M2 
Droit pénal de l’Union européenne; UNISTRA) 
 
P.-J. Mougel, La reconnaissance mutuelle des preuves en matière pénale entre les Etats membres de l’Union 
européenne, 2011 (M2 Droit pénal de l’Union européenne; UNISTRA) 
 
M. Alexandre, Le rôle de l’expert psychiatre en procédure pénale: expertise pré-sentencielle et expertise de pré-
libération, 2014 (M2 Droit privé - UCP) 
 
S. Grapindor, Analyse en droit civil et en droit pénal de la législation sur l’euthanasie, 2014 (M2 Droit privé - UCP) 
 
K. Shaheen, Les incidences de la confiance mutuelle en droit de la famille, 2013, (M2 Droit privé - UCP) 
 
A.-C. Trayssat, Etude des lois du 25 février 2008 et du 5 juillet 2011 relatives aux personnes atteintes d’un trouble 
mental, 2012 (M2 Droit privé - UCP) 
 
M. Guyodo, L’inceste et le droit, 2011 (M2 Droit privé - UCP) 
 
- M2 professionnel: 
 
L. Becker, Extraterritorialité du Bribery Act, en cours (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
M. Borey, EAI au prisme des exigences de la CNIL, en cours (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
A. de Bruce, Les conflits d’intérêt en matière bancaire et financière, en cours (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
P. Calderan, Implications de la directive AIMF pour les sociétés de gestion françaises, en cours (M2 Droit pénal 
financier - UCP) 
 
A. Jany, Lutte antiblanchiment et immobilier d’habitation du particulier, en cours (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
M. Martin, La directive OPCVM, en cours (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
J. Meesmaecker, Sanctions financières et embargo (Russie, Ukraine) - mise en oeuvre par les banques françaises, en 
cours (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
S. Morin, L’intégration de Sovability 2 dans l’ordre juridique français, en cours (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
T. Renard, La preuve du délit d’initié, en cours (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
T. Thebault, Typologie juridique des formes de corruption, en cours (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
V. Tourreau, Le comité de lutte anti-blanchiment de la Fédération bancaire française, en cours (M2 Droit pénal 
financier - UCP) 
 
J. Belhassen, L'impact de l’inflation de la réglementation financière sur une société de gestion de portefeuille filiale d’un 
groupe, 2014 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
L. Coron d’Allo, Compliance et protection de la clientèle, 2014 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
V. Couvineau, La rémunération des dirigeants au sein des sociétés cotées, 2014 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
L. Daudin, Les droits de la défense dans la procédure disciplinaire devant l’AMF, 2014 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
H. Girard, La compliance, accélérateur ou frein à l’efficacité commerciale?, 2014 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
L. Ouin, Le rôle de la Compliance dans la revue de la documentation commerciale au sein des sociétés de gestion, entre 
théorie et pratique, 2014 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
L. Padmore, Le whistleblowing à la française : un outil de conciliation d'intérêts divergents?, 2014 (M2 Droit pénal 
financier - UCP) 
 
C. Roberts, Les enjeux et conséquences de FATCA pour les sociétés de gestion d'actifs, 2014 (M2 Droit pénal financier - 
UCP) 
 
J.-C. Garcia, La détection de l’escroquerie au sein des établissements de crédit, 2013 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
E. Keraval, FATCA - Enjeux et conséquences, 2013 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
S. Lachelier, La banque et les mineurs, 2013 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
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A. Lallemand, L’évolution des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les établissements de 
crédit, 2013 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
T. de Montgolfier, Les enjeux LAB/FT de la correspondance bancaire, 2013 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
H. de Poulpiquet, La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, nouvelle dimension de la lutte contre le blanchiment?, 
2013 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
A. Peretti, Le mécanisme de la déclaration de soupçon : lutte anti-blanchiment ou lutte plus globale contre la 
délinquance financière?, 2013 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
S. Abdelmoumène, Le risque LAB/FT, une limite au développement des cartes prépayées?, 2012 (M2 Droit pénal 
financier - UCP) 
 
J. Bacquet, Le rôle de dissuasion générale des décisions pénales envers les établissements financiers en matière de 
blanchiment de capitaux, 2012 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
Y. Bergeot, La commercialisation des instruments financiers complexes, 2012 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
B. Ménard, La prévention du blanchiment d’argent dans le domaine de l’or et des métaux précieux, 2012 (M2 Droit 
pénal financier - UCP) 
 
C. Bouquin, La déclaration de soupçon de blanchiment des établissements de crédit; 2011 (M2 Droit pénal financier - 
UCP) 
 
L. Collot, La prévention du blanchiment d’argent exercée par les professionnels du marché de l’art, 2011 (M2 Droit 
pénal financier - UCP) 
 
M. Kerbrat, Les pouvoirs des autorités de régulation en matière financière, 2011 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
A. Péron, L’adoption de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme: l’embargo 
iranien et le règlement UE n°961/2010, 2011 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
A. Stien, Les outils de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans la lutte contre la corruption, 
2011 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
A. Bouyssou, Les bonnes pratiques de commercialisation de l’assurance-vie, 2010 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
A. Landemard, La conformité est-elle un frein au développement commercial?, 2010 (M2 Droit pénal financier - UCP) 
 
DU CEIFAC, UNISTRA, Etude d’un cas national de mise en oeuvre des instruments européens de lutte contre la 
délinquance économique (en cours: A. Apostolou, C. Casimiro Nunes, A. Keyes, A. Machado, E. Put-Flinterman, P. 
Wasik) 
 
 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
Depuis la nomination comme MCF. Sauf mention contraire, enseignements  dispensés à  l’Université de Cergy-Pontoise. 
 
* En Français 
 
• Cours - UFR Droit 
 
- Droit pénal général 
. IEJ, Les peines (2h-S), 2010-2013 
. L2 (36h-CM) 2009-2010 
 
- Droit pénal spécial 
. M2 Ingénierie immobilière - Droit du financement et des investissement immobiliers, Droit pénal de la construction et 
de l’urbanisme (20h-CM), depuis 2012 
. M2 Droit pénal et sciences criminelles, Faculté de Droit, Université de Strasbourg, Infractions de manquement au 
devoir de probité - corruption et favoritisme (9h-CM), depuis 2012 
. M2 Droit pénal financier, Atteintes au devoir de probité (16h-CM), depuis 2009 
. L3 (36h-CM), depuis 2013 
 
- Procédure pénale 
. M2 Droit privé général/Droit des personnes, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (16h-S), 2011-2012 
. M2 Droit de l’Union européenne - Parcours Droit pénal européen, Faculté de Droit, Université de Strasbourg, 
Procédure pénale comparée française et britannique (10h-CM), 2007-2009 
. M1 (36h-CM), 2004-2005 
  
- Droit pénal européen 
. M2 Droit pénal financier, Droit pénal de l’Union européenne (20h-CM), depuis 2012 
. M2 Droit pénal de l’Union européenne, Faculté de Droit, Université de Strasbourg, Lutte anti-terroriste de l’Union 
européenne (15h-CM), depuis 2012 
. M2 Droit pénal de l’Union européenne, Faculté de Droit, Université de Strasbourg, Coopérations policières au sein de 
l’Union européenne (20h-CM), depuis 2010 
. M2 Droit de l’Union européenne - Parcours Droit pénal européen, Faculté de Droit, Université de Strasbourg, Droit 
pénal, Droit de l’Union européenne, Droit du Conseil de l’Europe (20h-CM) et Lutte anti-terroriste de l’Union 
européenne (6h-CM), 2010-2012 
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. M2 Droit de l’Union européenne - Parcours Droit pénal européen, Faculté de Droit, Université de Strasbourg, 
Coopération policière européenne de deuxième pilier (10h-CM) et Coopération policière bilatérale en matière pénale au 
sein de l’Union européenne: l’exemple franco-britannique (10h-CM), 2006-2009 
. M1, Droit pénal de l’Union européenne (36h-CM), depuis 2010 
. DU du Collège Européen des Investigations Financières et Analyse Financière Criminelle-CEIFAC, Coopération 
policière (CM-EAD), Unistra, depuis 2013 
 
- Droit pénal international 
. M1 (36h-CM), 2009-2012 
  
- Criminologie 
. M2 Criminologie et Victimologie, Faculté de Droit, Université de Poitiers, Sociologie criminelle (4h-S), depuis 2008 
. M1 (36h-CM), 2007-2013 
 
• Cours pour des non-juristes: 
. M2 Sécurité intérieure, sécurité extérieure, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, Globalisation de la sécurité: 
perspective comparée France/Royaume-Uni (20h-CM), 2009-2011 
. ESSEC, Droit pénal général, (30h-CM), 2008-2009 
. M1 Journalisme, Procédure pénale (15h-CM) et Infractions de presse (15h-CM), UFR Sciences humaines et sociales, 
Université de Cergy-Pontoise, depuis 2012 
. DU Droit et Techniques de l'expertise des œuvres d'art, Université de Paris II, Panthéon-Assas, Présentation des 
juridictions de l’ordre judiciaire et des procédures civile et pénale (8h-CM), depuis 2013 
. DU Conseiller en prévention des risques psychosociaux - Université de Cergy-Pontoise, Infractions de harcèlement - 
Etat du droit pénal positif  (7h-CM), depuis 2011 
 
* En Anglais: 
 
•  French Law 
 
- Introduction to French and European Law 
. LLM in French Law taught in English (20h-CM), 2007-2009 
. LLB, Vermont Law School (10h-S), 2009 
. LLB, School of Law, Canterbury Christ Church University (5h-S), 2007-2009 
. LLB, School of Law, University of East Anglia (30h-CM), 1993-1994 
 
- French Criminal Law and Procedure 
. LLM in French Law taught in English (20h-CM), Université de Cergy-Pontoise, 2010-2013 
. Summer Comparative Law Programme, Université de Paris Ouest – Nanterre La Défense, Golden Gate University – 
School of Law (14h-S), 2010-2012 
. BA, Police Studies and Criminology, Canterbury Christ Church University, Fight against Terrorism and Human Rights: 
The French Experience (5h-S), 2009-2011 
. BA, Police Studies and Criminology, Canterbury Christ Church University, Franco-British Police Co-Operation within 
the Cross-Channel Border Area (5h-S), 2007-2011  
 
- French Torts and Liability 
. LLM in French Law taught in English (20h-CM), 2007-2009 
 
•  English Law 
 
- English Criminal Law 
. M2 Droit pénal financier, English Business Criminal Law (15h-CM), 2007-2010 
. M1, DU Droit anglo-américain, Criminal Law and Procedure: United Kingdom (28h-CM), 2007-2011 
  
- English Contract Law 
. L2, DU Droit anglo-américain (28h-CM), 2007-2009 
 
- Civil Liberties and Human Rights - UK 
. M1, DU Droit anglo-américain (28h-CM), depuis 2012 
 
 
ACTIVITES ACADEMIQUES DIVERSES 
 
* Participation à des jurys de thèses: 
 
. A. Hannachi, Le dédoublement du droit pénal - «Le droit pénal du citoyen et le droit pénal de l’ennemi», Contribution 
à une approche critique de la doctrine de Günther Jakobs, Dir.: C. Lazerges, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, 17 
décembre 2014 
 
. T. Herran, Essai d'une théorie générale de l'entraide policière internationale, Dir.: V. Malabat, Université de Pau, 16 
novembre 2012 
 
. M. Mohyeddin, Les procédures appliquées à la répression des infractions boursières. Une étude comparée en droits 
français et syrien, Dir.: B. Aubert, Université de Poitiers, 6 décembre 2011 
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. F. El Skaff, L’assassinat politique et le terrorisme au Liban, Dir.: J.-P. Jean, Université de Poitiers, 11 avril 2011 
 
. M. B. Niang, Le « plaider coupable » en France et aux Etats-Unis au regard des principes directeurs du procès pénal, 
Dir.: C. Lazerges, Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 7 septembre 2010 
 
* Participation à des comités de sélection: 
 
. 2014  deux maîtres de conférences en droit privé, UFR Droit, Université du Maine 
 
. 2013  un maître de conférences en Droit commercial, UFR Droit, Université de Cergy-Pontoise 
 
  un maître de conférences en Droit fiscal, UFR Droit, Université de Cergy-Pontoise 
 
  deux maîtres de conférences en Droit privé général, UFR de Droit, Université de Paris Ouest - Nanterre 
  La Défense 
 
. 2012  un maître de conférences en Droit pénal européen et  comparé, Faculté de Droit, Université de  
 Strasbourg 
 
. 2011  un maître de conférences en Droit privé, UFR Droit, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense 
 
. 2009  un maître de conférences en Droit privé, UFR Droit, Université d’Angers 
 
  un maître de conférences en Droit pénal, UFR Droit, Université de Cergy-Pontoise 
 
. 2008  un maître de conférences en Droit privé, UFR Droit, Université d’Angers 
 
* Expert, Groupe «Revising EU legislation on drug trafficking», Commission européenne, Bruxelles, 2013 
 
* Membre fondateur de la Conférence pluridisciplinaire des directeurs de centre de recherche et de diplômes en 
criminologie, 2012 
 
* Membre du Conseil d’administration de l’Association de Recherche Pénale Européenne (ARPE, Université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne, CNRS, UMR 8103), depuis 2008 
 
* Membre du Comité de rédaction des Archives de Politique Criminelle (depuis 2007) 
 
* Membre du Conseil scientifique du Concours européen des droits de l’Homme – René Cassin, Université de 
Strasbourg et Conseil de l’Europe (depuis 2003) et du Concours de plaidoirie de Droit pénal international – Claude 
Lombois, PRES Limousin-Poitou Charentes (depuis 2010)  
 
* Membre de Trans Europe Experts, pôle «droit pénal» (depuis 2010), de l’Association International de Droit Pénal 
(depuis 2011) et de l’Association Française de Criminologie (depuis 2012)  
 
* Membre de l’Observatoire de la diversité, laïcité et pluriculturalité de l’Université de Cergy-Pontoise (depuis 2014) 
 
* Elu de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et du Conseil Académique Restreint Paritaire (collège 
B), Université de Cergy-Pontoise (depuis 2009) 
 

******* 
 
* Membre du Collège enseignant, Programme intensif Citizenship and Combating Crime in the European Union, 
Commission européenne - Universités InHolland (Rotterdam), Ulster (Belfast), South Bank (Londres), Pècs (Hongrie), 
Cergy-Pontoise (2010-2012) 
 
* Directeur du Diplôme Universitaire de Droit Anglo-américain, UFR Droit, Université de Cergy-Pontoise (2008-2010) 
 
* Chercheur associé, Centre de Recherches et d’Etudes sur les Droits Fondamentaux (CREDOF), Université de Paris 
Ouest Nanterre-La Défense (2005-2011) 
  
* Membre du groupe de recherches Questions de police - Police matters, CNRS-CESDIP (1999-2002) 
 
* Chargé de cours, Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire: Le sens de la peine: perspective juridique et 
criminologique (1998-2000) 
 
* Lecturer, University of East Anglia, Norwich (1993-1994) 


