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I - Matières enseignées (2016-2017) : 

Droit institutionnel de l’Union européenne – Licence 1re année – Lyon III 

Droit matériel de l’Union européenne – Master 2 Affaires européennes – IEP de Lyon 

Action extérieure de l’Union européenne – Master 2 droit européen des affaires – Lyon III 

Droit européen – Master 2 sécurité intérieure - ENSP 

Droit européen – Préparation au CRFPA – IEJ de Lyon  

Droit européen – Préparation au concours de commissaire de police – ENSP 

Droit de la CEDH – Collège de droit – Lyon III 

Droit administratif général – Licence 2e année – Lyon III 

Libertés fondamentales – Licence 3e année – Lyon III 

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. 

III – Formation :  

• Doctorat en droit de l’Union européenne, Lyon III. 
Titre de la thèse : La contribution de l’Union européenne au droit international des droits de l’homme 
Thèse, sous la codirection de Michaël KARPENSCHIF et Christine FERRARI-BREEUR.  

• 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 Michaël KARPENSCHIF et Christine FERRARI-
BREEUR, soutenue le 24 septembre 2014. 

• L’environnement et la Convention européenne des droits de l’homme, (dir.), 
Bruylant, 2013, 244 p. 
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2) Articles 

• 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. 

• 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 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, à 

paraître. 

V - Langues 

Anglais (courant), Allemand (courant). 


