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Professeur agrégé de philosophie, Docteur en philosophie
Chercheur associé à L’Institut des Sciences Juridiques et Philosophiques de la Sorbonne)
Chargé de cours à l’IEJ de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Professeur en classe normale (Lycée International François 1 er – Fontainebleau)

Diplômes et titres
 2016 : Chercheur associé à l’Institut des Sciences Juridiques et Philosophiques de la
Sorbonne (Paris 1 Panthéon-Sorbonne – UMR 8103).
 2014 : Qualification au poste de Maître de conférences.
 2013 : Docteur en Philosophie de l’Université de Rennes 1, mention Très Honorable avec
les Félicitations du jury composé de J-F. Kervégan, V. Champeil-Desplats, J. Lagrée, C.
Colliot-Thélène et L. Bonanate.
 2006/2013 : Doctorant, inscrit à Rennes I et à l'École doctorale S.H.O.S. Thèse sous la
codirection de Catherine Colliot-Thélène (Professeur de Philosophie Politique à Rennes I) et
Luigi Bonanate (Professeur de Relations Internationales à la Facoltà di Scienze Politiche de
Turin), intitulée La question internationale dans l’œuvre de Norberto Bobbio.
 2006 : Agrégation externe de philosophie, préparée à L'Université de Paris 1 – Panthéon /
Sorbonne.
 2005 : DEA de Philosophie (Université de Rennes I - mémoire sur Le théâtre et la
philosophie de Sénèque sous la direction de Nestor Cordero), mention Bien.
 2005 : Master de Lettres modernes (Université de Rennes II), mention Très bien.
 2000 : DEUG de Sciences et Technologies – mention Sciences de la vie (Université de
Rennes I).
 1997 : Baccalauréat Scientifique, Lycée Émile Zola, Rennes.

Cours et expériences professionnelles
 2016 / 2017 : Chargé de cours pour l’Institut d’Études Judiciaires à l’Université Paris 1 –
Panthéon / Sorbonne.
(i)
Cours Magistral programmé, (20h / 1er semestre).
 2015 / 2016 : Chargé de cours pour l’Institut d’Études Judiciaires à l’Université Paris 1 –
Panthéon / Sorbonne.
(i)
Cours Magistral (12h / 1er semestre, 12h / 2nd semestre) et Webconférence (4h / 2nd
semestre) de Culture Générale dans le cadre de la préparation des étudiants en droit,
titulaires du Master, au concours de l’École Nationale de la Magistrature. Thèmes :
« La démocratie parmi les formes de gouvernement », « Philosophie de l’histoire et
progrès du droit », « La morale et la rationalisation du droit », « Crise écologique et
pensée de l’environnement », « Philosophie du langage et science juridique».
(ii)
Cours Magistral (9h / 2nd semestre) d’Ethique et questions de société dans le cadre de
la préparation des étudiants en droit à l'examen d'entrée au Centre Régional de
Formation Professionnelle des Avocats. Thèmes : « L’éthique animale », « La
bioéthique », « L’éthique de l’environnement ».

Khôlles (8h / 1er semestre) de préparation aux oraux des étudiants admissibles au
concours, rédactions de sujet et corrections de copies (papiers et numériques).
2015 : Chargé de cours à l’Université Paris 1 – Panthéon / Sorbonne. Cours Magistral (18h
/ 2nd semestre) de Sociologie politique, « Les concepts principaux de la science politique »,
dispensé à des étudiants en L1 - Droit privé, en formation continue. Rédaction de sujets et
corrections de copies.
Décembre 2014 : Chargé de cours à l’Université Paris 1 – Panthéon / Sorbonne. Cours
magistral (2h) sur « Le droit et l’éthique minimale de Ruwen Ogien » dispensé à des étudiants
en L3 – Droit public.
2013 / 2015 : Intervenant en Classe préparatoire scientifique (MP, PC, MPSI, PCSI) – Lycée
International François 1er / Fontainebleau. Cours de méthodologie (2h / semaine) et
khôlleur (2h / semaine).
2013 / 2017 : Affectation définitive. Professeur en Terminale au lycée François 1er à
Fontainebleau (professeur principal en Terminale Littéraire).
2008 / 2013 : Titulaire sur Zone de Remplacement. Professeur en Terminale aux lycées La
Fayette et Clemenceau de Champagne S/Seine, Pierre Mendès France de Savigny-Le-Temple,
Flora Tristan et André Malraux de Montereau, et Étienne Bezout de Nemours.
2007 / 2008 : Professeur-stagiaire au lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt, en
formation à l'IUFM de St-Germain-En-Laye.
2006 / 2007 : Professeur de Français dans divers écoles privées de langues à Gênes, Italie.
2000 / 2005 : tour à tour Surveillant et Maître d'internat, Manœuvre à l'usine PSA - La Janais
à Rennes, Aide-coffreur sur plusieurs chantiers, Hôte de caisse.
(iii)











Publications
 Norberto Bobbio et la question internationale, Presses Universitaires de Rennes, coll. « philosophica », Rennes, 2016, 404 p.
 « Les sources intellectuelles de l’idéologie fasciste », in Droit & philosophie, Annuaire de
l’Institut Michel Villey, vol. 7, Dalloz, Paris, déc. 2015, p. 193 – 220 ; paru en ligne en juin
2016 : http://www.droitphilosophie.com/volumes/volume/7
 « Chronique bibliographique » de Norberto Bobbio, De la structure à la fonction, Nouveaux
essais de théorie du droit, in La revue de droit public et de la science politique en France et
à l’étranger, n°6, L.G.D.J, Issy-les-Moulineaux, nov-déc. 2015, p. 1700 – 1712.
 Recension de La démocratie sans « demos » de Catherine Colliot-Thélène, parue en ligne sur
actuphilosophia.com.

Recension parue de Norberto Bobbio et la question internationale
 Serge Audier, « Un "pacifiste actif" », recension parue dans Le Monde des livres, Vendredi
15 avril 2016, n°22161, p. 7.

Communications
 Lundi 4 avril 2016, Présentation de « Norberto Bobbio et la question internationale ». Communication présentée dans le cadre des « Avant-premières en Sciences Sociales », organisés
par Nicolas Valot, professeur de SES, au Lycée international François 1 er de Fontainebleau.
 Jeudi 24 février 2016, Norberto Bobbio, philosophe du droit. Communication présentée dans
le cadre des « Rendez-vous rouennais de la pensée juridique », organisés par l'équipe

d’« Études des Systèmes Juridiques » au sein du Centre Universitaire Rouennais d'Etudes Juridiques. Salle C206, bât. Pasteur, Faculté de droit, d'Économie et de Gestion de l'Université
de Rouen.
 Vendredi 15 Janvier 2016, Norberto Bobbio et la polémique antipositiviste. Communication
présentée dans le cadre des Journées internationales de jeunes chercheurs en philosophie du
droit, organisées par L’Institut Michel Villey (Université Panthéon-Assas Paris II) et
PhiCo/NoSoPhi (Institut des Sciences Juridique et Philosophie de la Sorbonne, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Salle 1 du Centre Panthéon.
 Vendredi 28 Novembre 2014, Réflexions sur l’idéologie fasciste. Communication présentée
lors de la journée d’étude consacrée à Norberto Bobbio, Norberto Bobbio, De la philosophie
politique à la théorie du droit, à Paris 1- Panthéon / Sorbonne, en collaboration avec le laboratoire Nosophi (Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne).

Responsabilités administratives
 Organisateur de la journée d’étude consacrée à Norberto Bobbio (Norberto Bobbio, De la
philosophie politique à la théorie du droit), qui a eu lieu le vendredi 28 novembre 2014 à Paris
1 Panthéon-Sorbonne, en collaboration avec le laboratoire Nosophi (Centre de philosophie
contemporaine de la Sorbonne). Intervenants : S. Audier, V. Champeil-Desplats, D. Soldini,
F. Postorino, JB. Le Bohec.
 Professeur principal en Terminale Littéraire de 2012 à 2017.
 Délégué des étudiants à l’UFR de philosophie de Rennes 1 de 2001 à 2002.

Projets
 « Norberto Bobbio et la polémique antipositiviste dans l’Italie d’après-guerre », article proposé à la publication, en attente d’une réponse.
 « Bobbio, Wittgenstein et la science du droit », article en cours d’achèvement.
 « Le droit et la morale minimaliste de Ruwen Ogien », article en cours d’achèvement.
 Traduction en cours de R.M. Hare, The langage of morals, en collaboration avec Frédéric
Naudin.

Langues
 Italien et Anglais parlés couramment, niveau intermédiaire en Polonais et en Allemand,
notions de Grec Ancien et de Latin.

