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Né le 08 octobre 1978 à Hemel-Hempstead (Hertfordshire, Royaume-Uni) 

Nationalités : française et britannique 

Langues : français, anglais, notions de portugais 

 
• Spécialités académiques : finances publiques, droit constitutionnel, théorie du droit 
 
• Thèmes principaux de recherche : droit public britannique, droit budgétaire, études critiques, droit 
comparé, traduction juridique 
 
 

I. Formation, titres et grades universitaires 

 
• 2017-2019 : Maîtrise en traduction spécialisée, mention traduction juridique et institutionnelle, 
Université de Genève, en cours 
 
• 2017 : Habilitation à diriger des recherches, « Le budget et la constitution du Royaume-Uni », 
soutenue le 24 novembre 2017 à l’Université Savoie Mont Blanc. 
Jury : D. Bailleul, X. Cabannes, C. Chamard-Heim, H. Oberdorff, G. Orsoni. 
 
• 2006 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit public (CNU 02) 
 
• 2005 : Doctorat de droit public (mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury) 
Thèse : « Les origines et l’évolution du vote du budget de l’État en France et en Angleterre », 
soutenue le 9 décembre 2005 à l’Université de Savoie. 
Jury : E. Douat, G. Gondouin (dir.), J. Molinier, E. Oliva, L. Saïdj, M.-R. Tercinet 
 
• 2001 : DEA de droit public fondamental, Université Pierre Mendès France, Grenoble 2 et Université 
de Savoie, mention bien 
 
• 2000 : Maîtrise de droit public, Université de Savoie, mention bien 
 
• 1999 : Licence en droit, Université de Savoie, mention assez-bien 
 
• 1988 : DEUG de droit, Université de Savoie, mention assez-bien 
 
 
 
	  



2	

II. Activités collectives et individuelles de recherche 

 
Co-direction d’ouvrages et d’actes de colloques 

 
5. Avec V. Forray et S. Pimont, Théories du droit, Théories de la justice : rupture ou dialogue ?, 
Jurisprudence – Revue critique, Université de Savoie, Lextenso diffusion, 2012. 
 
6. Avec V. Forray et S. Pimont, Le genre : une question de droit, Jurisprudence – Revue critique, 
Université de Savoie, Lextenso diffusion, 2011. 
 
7. Avec J.-F. Joye, Le principe de sincérité en finances publiques, actes du colloque du 5 fév. 2010 à 
Chambéry, RFFP, n°111, 2010. 
 
8. Avec V. Forray et S. Pimont, L’enseignement du droit au début du XXème siècle, perspectives 
critiques, Jurisprudence – Revue critique, Université de Savoie, Lextenso diffusion, 2010. 
 

Participation à des ouvrages collectifs, articles et notes de jurisprudence 
 
Domaine : finances publiques française et britanniques 
 
Participation à des ouvrages collectifs 
 
1. « Les finances publiques en Polynésie française », in J. Bénéteau (dir.), Les finances publiques en 
Océanie. Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, 
PUAM, coll. Droit d’outre-mer, 2017, remis à l’éditeur. 
 
2. « Le modèle budgétaire anglo-saxon. Partie 1 : La réception de l’héritage budgétaire britannique 
dans les autres pays anglo-saxons », in Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Orsoni, Aix-
Marseille, PUAM, 2017, p. 209-227. 
 
3. « La régulation de la dévolution par les finances publiques au Royaume-Uni », in G. J. Guglielmi, 
De l’autonomie au séparatisme. Compétences, financements et citoyennetés, Paris, Berger-Levrault, 
Au fil du débat, 2017, pp. 169-182. 
 
4. « La politique d’austérité et les finances locales au Royaume-Uni, in G. Gourgues et M. Houser 
(dir.), La nouvelle ère des finances locales, Une approche comparative et pluridisciplinaire, Paris, 
L’Harmattan, 2017, chapitre 3, p. 131-156. 
 
5. « L’instrumentalisation du référendum en matière fiscale au Royaume-Uni », in X. Cabannes et J.-
F. Boudet (dir.), Les finances publiques citoyennes, Paris, Lextenso, 2017, p. 267-272. 
 
6. « Les pouvoirs budgétaires des Parlements français et britannique pendant la Grande Guerre », in F. 
Descamps et L. Quennouëlle-Corre (dir.), Finances publiques en temps de guerre. Déstabilisation et 
recomposition des pouvoirs, , Paris, IGPDE/Comité pour l’histoire économique et financière de la 
France, 2016, p. 49-72. 
 
7. « La « Constitution financière » du Royaume-Uni », in A. Antoine (dir.), Le droit public 
britannique : état des lieux et perspectives, Paris, Société de Législation Comparée, coll. Colloques, 
vol. 27, 2015, p. 121-142. 
 
8. « L’autonomie fiscale de la Polynésie française », in X. Cabannes (dir.), Regards sur la fiscalité 
dans le Pacifique sud-Issues on taxation in the South Pacific, , University of Wellington, Comparative 
Law Journal of the Pacific, Special Issue XVIII, 2015, p. 25-38. 
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9. « La possibilité de l’étude comparée en droit budgétaire », Mélanges en l’honneur du Professeur 
Joël Molinier, Liber amicorum, LGDJ, Lextenso éditions, 2012, p. 311-324. 
 
10. « Les mesures fiscales incitatives au développement des installations solaires », in D. Bailleul 
(dir.), L’énergie solaire, Aspects juridiques, Université de Savoie, Lextenso, 2010, p. 75-96. 
 
11. « L’Irlande », in in G. Orsoni (dir.), Les finances publiques en Europe, Paris, Economica, 2007, p. 
235-241. 
 
12. « Royaume-Uni », in G. Orsoni (dir.), Les finances publiques en Europe, Paris, Economica, 2007, 
p. 401-429. 
 
Articles 
 
13. Avec J. Germain, « Des expériences étrangères d’imposition du revenu : l’Income tax et 
l’Einkommensteuer », RFFP, 2017, n°140, p. 173-184. 
 
14. « L’enseignement et la recherche en finances publiques dans les pays anglo-saxons », RFFP, 2016, 
n°133, p. 61-70. 
 
15. Avec F. Mear, « La limitation des déficits publics et des endettements publics au Royaume-Uni », 
in Regards croisés sur la « règle d’or » des finances publiques des États européens, Gestion & 
Finances publiques, n° 1/2, janvier-février 2015, p. 28-29. 
 
16. Avec F. Mear, “A critical debate on the budgetary framework of the United”, in A. Baudu et M. 
Lascombe (dir.), "Europe’s Golden Rule of Public Finances: Its Impact on National Budget Systems", 
Gestion & Finances publiques, n° spécial, octobre 2014, p. 33-38. 
 
17. Avec F. Béroujon, « Le régime juridique des ordres de recettes émis par l’ordonnateur à la suite 
d’une décision de justice », RFFP, n°121, 2013, p. 201-210. 
 
18. « Du besoin à l’obligation de sincérité », RFFP, n° 111, 2010, p. 27-36. 
 
Notes de jurisprudence 
 
19. « L’administration ne doit pas jouer à cache-cache avec le contribuable », Rev. Jurisp. ALYODA, 
n°1, 2013. 
 
20. « Le contrôle des pièces justificatives d’une dépense publique : régularité ne rime pas avec 
légalité », note sous CE, 8 févr. 2012, n°340698 et 342825, Min. Budget, JCP A., n° 12, 2012, 2084. 
 
21. « L’égalité devant les charges publiques en Polynésie française », note sous CE, 30 juin 2010, 
n°336927, Mme Masson, RJP, vol. 17, 2011, p. 112-115. 
 
22. « La répercussion sur un locataire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas 
automatique », note sous CE, 8 oct. 2010, n° 316723, JCP A., n° 51-52, 2010, 2375. 
 
23. « L’office du juge de l’impôt et l’évaluation de la valeur locative en matière de taxe 
professionnelle », note sous CE, 30 juillet 2010, n°307961. Dr. fisc. n° 46, 2010, 557. 
 
24. « La gratuité d’un parking est sans incidence sur la détermination par comparaison de sa valeur 
locative au sens de l’article 1498 CGI », note sous CE, 2 juin 2010, n°318154, Dr. fisc. n° 40, 2010, 
517 ; La Revue Fiscale Notariale, n° 11, 2010, comm. 97. 
 
25. « La créance virtuelle constitutive de bien au sens de la Convention européenne de sauvegarde des 
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droits de l’homme : de l’espérance légitime au désespoir du créancier », note sous CE, 2 juin 2010, 
n°318014, Fondation de France, JCP A., n° 39-40, 2010, 2287. 
 
26. « La disposition du parc de stationnement, du mail et des locaux techniques d’un centre 
commercial au sens de l’article 1467 CGI », note sous TA Lyon, 4e ch., 26 jan. 2010, Dr. fisc. n° 28, 
2010, 415. 
 
Domaine : droit constitutionnel français et comparé 
 
Participation à des ouvrages collectifs et études accessibles en ligne 
 
27. « Le droit constitutionnel des collectivités territoriales au Royaume-Uni : devolution et local 
government », in G. J. Guglielmi et J. Martin (dir.), Le droit constitutionnel des collectivités 
territoriales, Aspects de droit comparé, 2015, Paris, Berger-Levrault, Au fil du débat, p. 97-114. 
 
28. « Les conditions juridiques du casting présidentiel », in J. Arlettaz et S. Nicod (dir.), Le cadre 
juridique de la campagne présidentielle, Paris, L’harmattan, Questions contemporaines, 2012, p. 19-
46. 
 
29. « L’autonomie locale au Danemark », Observatory of Local Autonomy, 2009, 32 p. 
http://www.ola-europe.com/presentation-des-etats/Danemark. 
 
30. « La part de science dans le régime politique de la Vème République », VIIème Congrès de droit 
constitutionnel, AFDC, http://www.droitconstitutionnel.org/, Paris, 25-27 septembre 2008 
 
Articles 
 
31. « L’identité constitutionnelle du Royaume-Uni et le droit de l’Union européenne dans la 
jurisprudence constitutionnelle du Royaume-Uni », RDP, n°2, 2016, p. 597-621. 
 
32. « La formalisation de l’Europe par l’enseignement du droit constitutionnel en France », 
Jurisprudence - Revue Critique, Université Savoir Mont Blanc, Lextenso diffuseur, 2014-2015, p. 
137-145. 
 
33. « Quel modèle d’opposition pour la France ? », Politeia, n° 16, 2009, p. 287-300. 
 
Domaines : théorie du droit, droit et langues 

 
Participation à des ouvrages collectifs 
 
34. « Les traductions « éditées » dans l’histoire de la pensée juridique », in Histoire des traductions 
en langue française, Volume XXème siècle, Verdier, 2018, remis à l’éditeur. 
 
35. « Prendre la langue au sérieux dans l’enseignement du droit, A propos d’une expérience 
chambérienne », in R. Sefton-Green (dir.), Démoulages : Du carcan de l’enseignement du droit vers 
une éducation juridique, Paris, Société de Législation Comparée, coll. UMR de Droit comparé de 
Paris, vol. 28, 2015, p. 192-202. 
 
Articles 
 
36. « La jurisprudence de John Austin, A propos de The Province of Jurisprudence Determined et The 
Uses of the Study of Jurisprudence », Jurisprudence - Revue Critique, Université de Savoie, Lextenso 
diffuseur, 2010, p. 277-292. 
 
37. Autour des méthodes positivistes, R.R.J. 2006/3, p. 1175 à 1192. 



5	

 
Dictionnaire et Encyclopédie juridique - Jurisclasseur LexisNexis 

 
38. « Les finances publiques du Royaume-Uni », in Dictionnaire Encyclopédique de Finances 
publiques (dir. G. Orsoni), Paris, Economica, 2ème éd., 2017, p. 459-463. 
 
39. « L’autonomie financière des autorités dévolues au Royaume-Uni », in Dictionnaire 
Encyclopédique de Finances publiques (dir. G. Orsoni), Paris, Economica, 2ème éd., 2017, p. 59-61. 
 
40. « Dévolution (Royaume-Uni) - Approche juridique », in Dictionnaire encyclopédique de la 
décentralisation (dir. N. Kada, R. Pasquier, C. Courtecuisse, V. Aubelle), Paris, Berger-Levrault, 
2017, p. 424-427. 
 
41. Avec Ruth Sefton-Green, « Royaume-Uni : Angleterre et pays de Galles. Introduction générale au 
système juridique », Jurisclasseur Droit comparé, Fascicule 10, LexiNexis, 2015, 37 p. 
 

Traductions 
 
42. D. Baranger, « Un chantier qui ne prend jamais fin. Le juge, les révisions, et les autres formes de 
changement constitutionnel dans la France contemporaine », (The Language of Eternity: Judicial 
Review of the Amending Power in France (or the Absence Thereof), Israel Law Review, vol. 44, 2011, 
p. 389-428), trad. A. Guigue et V. Sauron, Jus Politicum, n°18, 2017.  
http://juspoliticum.com/article/Un-chantier-qui-ne-prend-jamais-fin-Le-juge-les-revisions-et-les-
autres-formesde-changement-constitutionnel-dans-la-France-contemporaine-1186.html 
 
43. V. Bogdanor, « La nouvelle constitution britannique. Vers une constitution écrite ? (Towards A 
Written Constitution? », in The New British Constitution, Oxford, Hart Publishing, 2009, chap. 9, p. 
215-231), trad. A. Guigue avec la collaboration de V. Sauron, Jus Politicum, n°17, 2017. 
http://juspoliticum.com/article/La-nouvelle-constitution-britannique-Vers-une-constitution-ecrite-
1144.html	
 
44. J. Suk, « Le droit pénal s’invite à la maison », (Criminal Law Comes Home) trad. A. Guigue, 
Jurisprudence - Revue Critique, Université de Savoie, Lextenso diffuseur,  2011, p. 75-95. 
 
45. D. Kennedy, « Une alternative phénoménologique de gauche à la théorie de Hart / Kelsen de 
l’interprétation juridique », (A left phenomenological alternative to the Hart / Kelsen theory of legal 
interpretation), trad. A. Guigue et V. Forray, Jurisprudence - Revue Critique, 2010, Université de 
Savoie, Lextenso diffuseur, p. 19-32. 
 
46. P. Brun, “French civil liability law”, (Le droit de la responsabilité civile français), trad. A. 
Guigue, in H. Koziol, B.C. Steininger, European tort law 2002, Vienne, New-York, Springer, 2003. 
  

Co-direction scientifique de colloques 
 
1. Co-organisateur du colloque « Théories du droit, théories de la justice – Rupture ou Dialogue ? », 
colloque organisé par le Centre de théorie du droit et le CDPPOC, Université Paul Cézanne, Aix-en-
Provence, 16 septembre 2011 (avec V. Forray, S. Pimont et F. Rouvière). 
 
2. Co-organisateur du colloque « Le genre : une question de droit », colloque organisé par le 
CDPPOC, le LLLS, le Centre René Demogue (Lille 2), le LAJP (Paris I), l’IUF et l’Ecole de Droit de 
Sciences Po Paris, Université Paris I, Paris, 24 juin 2010 (avec V. Forray, G. Pignarre, S. Pimont). 
 
3. Co-organisateur du colloque « Le principe de sincérité en finances publiques », organisé par le 
CDPPOC, la SFFP, la Fondafip, Université de Savoie, Chambéry, 5 février 2010, intervention sur le 
thème « Du besoin à l’obligation de sincérité » (avec J.-F. Joye). 
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4. Co-organisateur du colloque « L’enseignement du droit au début du XXème siècle, perspectives 
critiques », organisé par le CDPPOC, Université de Savoie, Chambéry,  3 juillet 2009 (avec V. Forray, 
G. Pignarre, S. Pimont). 
 

Interventions lors de colloques/congrès/séminaires 
 
1. Le modèle État/collectivité territoriale du Royaume-Uni, table-ronde « Regards croisés sur les 
modèles relationnels État/collectivité territoriale au sein de l’Europe » colloque « L’autonomie 
financière des collectivités territoriales comme marqueur démocratique », Paris, 16-17 juin 2016. 
Organisation : CNFPT et SFFP. 
 
2. La régulation de la dévolution par les finances publiques au Royaume-Uni, colloque « De 
l’autonomie au séparatisme. Compétences, financements et citoyennetés », Paris, 17 mars 2016. 
Organisation : Gilles J. Guglielmi et J. Martin. Master 2 Juriste Conseil des collectivités territoriales 
(université Paris II – Panthéon-Assas). 
 
3. La politique d’austérité et les finances locales au Royaume-Uni, colloque « La nouvelle ère des 
finances locales : de quoi la rigueur est-elle le nom ? », Besançon, 3-4 mars 2016. Organisation : 
CRJFC (Centre de Recherches Juridiques de l’Université de Franche-Comté). 
 
4. Les pouvoirs budgétaires des Parlements français et britannique pendant la Grande Guerre, colloque 
« Finances publiques en temps de guerre. Déstabilisation et recomposition des pouvoirs », Paris-
Bercy, 26-27 mars 2015. Organisation : Ministères économiques et financiers. 
 
5. L’enseignement et la recherche en finances publiques dans les pays anglo-saxons, colloque « Les 
finances publiques. Quelle place pour demain ? », Paris-Bercy, 15-16 janvier 2015. Organisation : 
Société Française de Finances Publiques. 
 
6. La « constitution financière » du Royaume-Uni, colloque « Le droit public britannique, état des 
lieux et perspectives », Saint-Etienne 14 novembre 2014. Organisation : Université Jean-Monnet, 
CERCRID. Haut-patronages : British Embassy Paris et le Conseil d’État. 
 
7. Pour un enseignement critique du droit à travers la langue : comparaisons juridique et linguistique,  
colloque « Démoulages, Du carcan de l’enseignement du droit vers une éducation juridique », Paris 
27-28 juin 2014. Organisation : UMR de droit comparé de Paris I. 
 
8. Le droit constitutionnel des collectivités territoriales au Royaume-Uni : devolution et local 
government, colloque « Le droit constitutionnel des collectivités territoriales », Paris, 16 mai 2014. 
Organisation : Gilles J. Guglielmi et J. Martin. Master 2 Juriste Conseil des collectivités territoriales 
(université Paris II – Panthéon-Assas). 
 
9. La « règle d’or » des finances publiques au Royaume-Uni, colloque « La règle d’or des finances 
publiques en Europe : son impact dans les systèmes budgétaires nationaux », Lille 27-28 mars 2014. 
Organisation : Equipe de Recherche en droit public (université Lille 2), avec la Société Française de 
Finances Publiques, la Société de Législation Comparée et la Revue Gestion et Finances Publiques. 
 
10. La dimension culturelle du langage juridique : un défi pour le traducteur et le comparatiste, 7ème 
atelier de Jurilinguistique, Jeux de mots : Traduire, Ecrire. Penser le droit, Montréal, 30 août 2013, 
Université McGill. 
 
11. L’Europe par le biais de l’enseignement du droit constitutionnel en France, colloque sur 
« Phénomènes de formalisation du droit européen », Montréal, 20 février 2012. Organisation : Centre 
d’Excellence de l’Union Européenne (Université McGill). 
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12. Les conditions juridiques du casting présidentiel, colloque « Plein champ sur la campagne 
présidentielle », 10 février 2012, Grenoble. Organisation : Centre de Recherches juridiques de 
Grenoble (CRJ - Université Pierre-Mendès France, Grenoble II) sous l’égide de l’Association 
Française de Droit Constitutionnel (AFDC). 
 
13.  The Conseil d’État and legal realism, colloque sur « Franco-American Legal influences, Then & 
Now », Harvard, 13 juin 2011. Organisation : Mahindra Humanities Center at Harvard, Ecole de Droit 
de Sciences Po Paris, Harvard Law School Institute for Global Law and Policy, Harvard Program on 
International Legal Studies, HLS Program on Law and Social Thought. 
 
14. Du besoin à l’obligation de sincérité, colloque sur le principe de sincérité en finances publiques, 
Chambéry, 5 février 2010. Organisation : CDPPOC, SFFP et Fondafip. 
 
15. La part de science dans le régime politique de la Vème République, VIIème Congrès de droit 
constitutionnel de l’AFDC, Paris, 26 septembre 2008. Organisation : AFDC. 
 
16. Méthodes jusnaturalistes, Méthodes positivistes, Journée d’études sur les méthodes de la doctrine 
organisée par le CDPPOC (Chambéry) et le CERCRID (Saint-Etienne), 8 juillet 2005. 
 

Conférences 
 
1. Introduction to comparative law, Organisation des Nations-Unies, Genève, 12 septembre 2017. 
 
2. Le Brexit : une question de droit constitutionnel, Chaire Jean Monnet, Université Laval, Québec, 
Canada, 4 avril 2017. 
 
3. What legal shield for the UK in the European context?, Staff seminar, chaired by Ian Kelbey and 
organized by Gavin Dingwall, De Montfort University, Leicester, Royaume-Uni, 7 octobre 2015. 
 
4. La dimension culturelle du langage juridique : un défi pour le traducteur et le comparatiste, 
conférence, « Café Babel », université de Genève, 3 mars 2015. 
 
5. Conflicts between EU law and French and UK law: a comparative analysis. Manchester 
Metropolitan University, Manchester, Royaume-Uni, 17 décembre 2014. 
 
6. Recent developments in French constitutional law, Staff seminar, Manchester Metropolitan 
University, Manchester, Royaume-Uni, 17 décembre 2014. 
 
7. Faut-il craindre la présidentialisation du régime de la Vème République ?, Amphis pour tous, 
Chambéry, Thonon-les-Bains, Cran-Gevrier, 7, 15 et 16 octobre 2008. 
 
8. Judge-made law in France, Staff seminar, De Montfort University, Leicester, Royaume-Uni, 20 
février 2008. 
 

Présidence de séance et animation de tables rondes lors de colloques 
 
1. Présidence de séance lors du colloque « Transius conference 2015 », colloque organisé par le 
Centre d’études en traduction juridique et institutionnelle (Transius), en collaboration avec la 
Multicultural Association of Law and Language (MALL) et le Universities Contact Group - 
IAMLADP (UCG)., université de Genève, 24-26 juin 2015. 
 
2. Animation de la table-ronde sur « les violences domestiques » lors du colloque sur « Le genre : une 
question de droit », colloque organisé par le CDPPOC, le LLLS, le Centre René Demogue (Lille 2), le 
LAJP (Paris I), l’IUF et l’Ecole de Droit de Sciences Po Paris, université Paris I, 24 juin 2010. 
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3. Animation de la table-ronde sur « l’enseignement et la pratique » lors du colloque sur 
« L’enseignement du droit au début du XXème siècle, perspectives critiques », organisé par le 
CDPPOC, Université de Savoie, 3 juillet 2009. 
 

Interviews 
 
1. Les enjeux du Brexit, à propos du référendum du 23 juin 2016, France Bleu Pays de Savoie, 21 juin 
2016. 
2. L’usage de l’article 49 alinéa 3 pour la loi El Khomri, France Bleu Pays de Savoie, 12 mai 2016. 
3. Les primaires en France et aux États-Unis, France Bleu Pays de Savoie, 13 octobre 2016. 
4. Les élections législatives, mode d’emploi, NRJ Alpes, 10 juin 2017. 
 

Participation à des groupes/réseaux de recherche 
 
- Membre du Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation - Université 
Savoie Mont Blanc. 
 
- Membre ordinaire du Centre d’études en traduction juridique et institutionnelle (Transius)– 
Université de Genève 
 
- Membre associé du Centre d’Etudes Constitutionnelles - Université Jean-Moulin, Lyon III 
 
- Membre du Conseil d’administration, du bureau et trésorier de la Société Française de Finances 
Publiques (SFFP) (depuis 2017). Responsable de la section Doctorants et Jeunes chercheurs (de 2009 
à 2017). Organisation de « Journées des doctorants » (le 14 juin 2012 à l’université Paris 5 – Paris 
Descartes, centre Maurice Hauriou ; 26 mars 2014 à l’université Lille 2). 
 
- Membre de l’Association Française de Droit Constitutionnel 
 

III. Pédagogie et formation 

 
Cours magistraux, travaux dirigés en France 

 
Cours magistraux dispensés en 2017-2018 
 
Université Savoie Mont Blanc (Faculté de Droit) 
- cours de finances publiques (L2 droit) 
- cours de American constitutional law (L2, droit) 
- cours de Introduction to Anglo-American Legal Sources (M1 droit privé et droit public) 
- cours d’Approche critique du droit (M1 droit privé et droit public) 
 
Cours dispensés par le passé 
 
1. Université Savoie Mont Blanc (Faculté de Droit) : de 2001 à 2016 (allocataire-moniteur, 
ATER puis MCF) 
Cours de Droit constitutionnel (L1 droit, AES), Finances publiques (L2 droit, AES), Libertés 
publiques (L3 droit), Droit fiscal (L3 droit), American constitutional law (L2, droit), Introduction to 
Anglo-American Legal Sources (M1, droit privé et droit public), Théorie du droit (M2, Théorie 
générale du droit), Approche critique du droit (M1, droit privé et droit public), Systèmes politiques et 
territoriaux comparés (M1 droit public), Droits et libertés fondamentaux (IEJ), Contentieux 
constitutionnel (M1 droit privé, et M2 Métiers du Droit et de la Justice) 
- TD de droit constitutionnel (L1 droit), Finances publiques (L2 droit, IEJ), Droit administratif (L2 
droit), Droit administratif spécial (L3 droit) 
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2. Sciences Po Grenoble (enseignant contractuel, 2008-2010) 
- cours de Finances publiques (nationales, locales et européennes) (CPAG, 2008-2010) 
- cours de Finances publiques (nationales, locales et européennes) (Master 2 Ingénierie juridique et 
financière, 2010-2012) 
 
3. Université Pierre Mendès France – Grenoble II (Faculté de droit et EDSJ) 2008-2013 
(enseignant contractuel) 
- cours de Constitutional law (DU de Droit français) 
- cours de Financement de l’action publique (Master 2 Administration et Droit de l’Action Publique) 
 
4. Université Jean Moulin – Lyon III puis aussi Université de Saint-Etienne (Faculté de droit) 
2011-2013 (enseignant contractuel) 

Comparative Approach of Public Finance Systems (Master 2 Droit public financier) 
 

Enseignements à l’étranger 
 
Université de Genève (Faculté de Traduction et d’Interprétation, unité d’anglais), chargé 
d’enseignement, depuis 2010. 
- cours de droit pour traducteurs (Legal theory, domestic law / international law, human rights, legal 
concepts) (Maîtrise Traduction) 
 
Cours dispensés lors de missions à l’étranger 
 
1. Université de Montfort (Faculty of Law), Leicester, 18-22 février 2008. 
- cours sur Administrative law, a continental case law 
2. Université de Glasgow (School of Law), 28 mai- 1er juin 2012, 18-22 mars 2013. 
- cours de Introduction to French law 
3. Manchester Metropolitan University (Law School), 15-19 décembre 2014. 
- cours sur Britain and France’s sovereignty in the context of the EU 
 

Formation professionnelle, séminaires doctoraux, universités d’été 
 
Séminaires pour doctorants 
 
1. Semaine doctorale intensive de l’Ecole de droit de Sciences Politiques Paris, co-organisée par 
l’Ecole de droit de Sciences Po Paris et l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense (juin 2013, 
juin 2014 et 15-19 juin 2015, 11-17 juin 2016, 19-23 juin 2017). 
- Participation et animation d’ateliers (droit comparé, langue et droit, traduction juridique) 
 
2. Responsabilité d’un séminaire « Anglais et droit » à l’Ecole Doctorale des Sciences Juridiques, 
université Pierre Mendès France, Grenoble 2 (2010-2014) 
 
3. Organisation de journées et séminaires des doctorants de la Société Française de Finances 
Publiques. 
- Journée des doctorants en finances publiques et droit fiscal dans le cadre de la SFFP le 23 juin 2017 
à l’université Lille 2. 
- Journée des doctorants en finances publiques et droit fiscal dans le cadre de la SFFP le 26 mars 2014 
à l’université Lille 2. 
- organisation d’un séminaire sur le contentieux constitutionnel financier au Conseil constitutionnel en 
présence du conseiller Denoix de Saint-Marc (3 octobre 2012) 
- Journée des doctorants en finances publiques et droit fiscal dans le cadre de la SFFP le 14 juin 2012 
à l’université Paris 5 – Paris Descartes, centre Maurice Hauriou. 
 
Université d’été et d’hiver 
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- séminaire d’une semaine sur « Separation of powers » avec Justice Antonin Scalia (Cour suprême 
américaine) et le professeur Walter Haller, université d’été annuelle organisée par l’Université de 
Duke (Caroline du Nord – États-Unis), en partenariat avec l’Université de Genève, Genève, 12-19 
juillet 2011, Duke-Geneva Institute in Transnational Law. 
 
- cours sur « la sélection des candidats à l’élection présidentielle française : entre parrainages et 
primaires », winter school annuelle organisée par l’Université de Turin et l’Université de la Vallée 
d’Aoste, Analyse des régimes semi-présidentiels (« analisi delle forme di governo semipresidenziali », 
Aoste, 15 février 2017. 
 
- intervention par visioconférence sur « Le Brexit : une question de droit constitutionnel, L’impact du 
Brexit sur la constitution britannique », Ecole d’automne sur « l’Union européenne, Enjeux et défis 
contemporains », organisée par la Chaire Jean Monnet en intégration européenne de l’université Laval 
Québec, 30 octobre 2017.  
 
Formation professionnelle organisée par le Barreau de Chambéry 
 
- « La notion de liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2 CJA », Chambéry, 16 mai 2008. 
- « La Question Prioritaire de Constitutionnalité », Chambéry, 18 février 2011. 
 
Formation professionnelle organisée par les Nations-Unies, Genève 
 
- Comparative law, training course, invitation par le département de traduction, sections d’anglais et 
de français, ONU, Genève, 2, 9, 16, 23, 30 octobre 2017. 
 
 

IV. Responsabilités scientifiques, administratives et pédagogiques 

 
• Vice-doyen chargé des relations internationales - Faculté de Droit de Chambéry, Université 
Savoie Mont Blanc (depuis 2012) 
 
• Co-fondateur et co-directeur de Jurisprudence - Revue critique - Université Savoie Mont Blanc, 
Lextenso diffuseur (créé en 2010) 
 
• Membre du Conseil d’administration, du bureau et trésorier de la Société Française de Finances 
Publiques (SFFP) (depuis 2017). Responsable de la section Doctorants et Jeunes chercheurs (de 
2009 à 2017). 
 
• Co-fondateur et co-responsable de la double licence Droit / LEA, Faculté de droit, Langues 
Etrangères Appliquées, Annecy, Université Savoie Mont Blanc (ouverture en septembre 2018) 
 
• Responsable de l’option double-diplôme du Master droit des affaires / LLM International 
Business Law, Faculté de droit, Université Savoie Mont Blanc et Université de Montfort (Leicester, 
Royaume-Uni) (depuis 2014 
 
• Co-fondateur et co-responsable du Diplôme d’Université « Legal, economic and social studies » 
(depuis 2017) et du Diplôme d’Université de droit français (depuis 2009), Faculté de droit, 
Université Savoie Mont Blanc  
 
• Co-fondateur du double-diplôme Licence en droit / Licence en sciences politiques et relations 
internationales, Faculté de droit, Université Savoie Mont Blanc et Université de la Vallée d’Aoste 
(depuis 2017) 
 
• Participation aux comités de sélection (Chambéry, Grenoble et Lyon III) 


