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FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

▪ Doctorat de droit public (2020), Université Jean Monnet Saint-Étienne 
Thèse de doctorat soutenue publiquement le 4 décembre 2020 sur le sujet « Question prioritaire de 

constitutionnalité et contrôle de conventionnalité ». Le jury était composé de M. Baptiste Bonnet (directeur), 
Mme Laurence Burgorgue-Larsen (rapporteure), Mme Pascale Deumier, M. Mattias Guyomar, 
M. Dominique Rousseau (président), M. Bernard Stirn, M. David Szymczak (rapporteur) 

▪ Master II droit public fondamental (2012), Université Jean Monnet Saint-Étienne 

▪ Licence en droit (2010), Université Jean Monnet Saint-Étienne 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Expériences universitaires 

▪ Maître de conférences (années universitaires 2022-…), Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

▪ Enseignant-chercheur contractuel (année universitaire 2021-2022), Université Grenoble 
Alpes 

▪ Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (années universitaires 2015-2017), 
Université Jean Monnet Saint-Étienne 

▪ Doctorant contractuel en charge d’une mission d’enseignement (années universitaires 
2012-2015), Université Jean Monnet Saint-Étienne 

 
Expériences extra-universitaires 

▪ Référendaire à la Cour européenne des droits de l’homme (janvier 2017-décembre 2020), 
Division française 

Rédaction de projets d’arrêts et de décisions ; Rédaction de notes de juge unique ; Traitement des demandes de 
mesures provisoires 

▪ Stagiaire au Conseil constitutionnel (mai-août 2016), Service de documentation 
Recherche documentaire et juridique ; Rédaction de notes de synthèse 

▪ Stagiaire à la Cour de cassation (juillet-décembre 2015), Bureau du droit public et du droit 
constitutionnel (service de documentation, des études et du rapport) 

Recherche documentaire et juridique ; Rédaction de notes de synthèse ; Aide à la décision des magistrats appelés 
à se prononcer sur le renvoi ou la transmission de QPC ; Actualisation des fiches thématiques de la Cour relatives 
à la QPC 

▪ Stagiaire à la Cour européenne des droits de l’homme (octobre 2012), Unité de la presse 
Réalisation de la revue de presse de la Cour ; Actualisation des fiches de jurisprudence ; Conception et 

réalisation d’une fiche thématique sur les mesures provisoires (première version mise en ligne en janvier 2013) 
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PUBLICATIONS 
 

Ouvrage 

▪ Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, LGDJ, 2021 
 

Articles et notes 

▪ « Convention européenne des droits de l’homme et contrôle de la loi », Europe des Droits 
& Libertés, 2022, no 5, pp. 166 s. 

▪ « Panorama d’une année de contentieux français “invisible” devant la Cour européenne des 
droits de l’homme », RTDH, 2022, no 129, pp. 71 s. 

▪ « La Cour européenne des droits de l’homme, juge des états d’urgence ? », RDP, 2021, no spécial, 
pp. 277 s. (article coécrit avec Mme Marion LARCHÉ, maître de conférences à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 

▪ « La nomination des juges nationaux saisie par les juridictions européennes », RTDH, 2021, 
no 128, pp. 791 s. (article coécrit avec M. Mathieu DISANT, professeur des universités à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

▪ « Le Conseil d’État réaffirme la suprématie de la norme constitutionnelle face au droit de 
l’Union européenne », Le blog de Jus Politicum, 2021, présentation de CE, Ass., décision French Data 
Network et autres, 21 avril 2021, no 393099 

▪ « L’articulation entre la nouvelle procédure consultative et les questions de constitutionnalité au 
sein des États parties au Protocole no 16 », in AFROUKH Mustapha, MARGUÉNAUD Jean-Pierre 
(dir.), Le Protocole no 16 à la Convention européenne des droits de l’homme, Pedone, 2020, pp. 95 s. 

▪ « Coup de projecteur sur les aspects procéduraux du premier avis rendu dans le cadre du 
Protocole 16 à la Convention européenne des droits de l’homme », Recueil Dalloz, 2019, no 25, 
pp. 1404 s. 

▪ « Protocole no 16 à la CEDH et demandes d’avis aux cours suprêmes : saisine sur saisine ne 
vaut ? », Recueil Dalloz, 2018, no 27, pp. 1502 s. 

▪ « Premières décisions de la CEDH relatives aux effets des décisions du Conseil 
constitutionnel », Constitutions, 2018, no 1, pp. 74 s. 

▪ « Le Protocole no 16 à la CEDH, nouveau terrain de rencontre des contrôles de 
constitutionnalité et de conventionnalité », Revue du droit public, 2018, no 2, pp. 475 s. 

▪ « Priorité d’examen, droit de la CEDH et droit de l’UE », Les cahiers de l’Institut Louis Favoreu, 
2016, no 5, pp. 73 s. 

▪ « Le refus de la Cour de cassation de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel n’est pas 
contraire à la Convention européenne des droits de l’homme », Recueil Dalloz, 2015, no 39, 
pp. 2305 s., note sous CEDH, décision Renard c. France, 25 août 2015, no 3569/12 (note coécrite 
avec Mme Anne-Cécile MÉRIC, chef de bureau à la Cour de cassation) 

▪ « La QPC est-elle une voie de recours à épuiser avant de saisir la Cour européenne des droits 
de l’homme ? », Revue du droit public, 2015, no 1, pp. 111 s. 
 

Chroniques 

▪ Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Journal du droit 
international “Clunet”, 2022, no 3 (arrêts Gumenyuk et autres c. Ukraine et Willems et Gorjon c. Belgique) 
 
 

Sous presse 

▪ « Garde à vue » ; « Réclusion à perpétuité » ; « Violences policières », in LAURENT-BOUTOT 
Carine, LÉCUYER Yannick, THARAUD Delphine (dir.), Dictionnaire thématique de la Convention 
européenne des droits (sous presse) 
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COMMUNICATIONS 
 

▪ « Cour européenne des droits de l’homme et états d’urgence », table ronde “Pandémies et états 
d’exception”, 7 décembre 2021, Caen 

▪ « Constitutionnalité, conventionnalité et futur de la protection des droits et libertés en France », 
colloque “La protection des droits et libertés en France et au Royaume-Uni : passé, présent, futur”, 
19 novembre 2021, Strasbourg 

▪ « Les implications pratiques pour le greffe », webinaire “Les conséquences de l’entrée en vigueur 
du Protocole 15 à la Convention européenne des droits de l’homme”, 14 septembre 2021, 
visio-conférence 

▪ « Consultation des archives de la présidence de la république et règle de l’épuisement des voies 
de recours internes », journée d’études “La France et la CEDH (année 2020)”, 2 juillet 2020, Paris 

▪ « CEDH et droit constitutionnel », 5ème rencontre du cycle « La Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales : un instrument vivant. Célébration du 
soixante-dixième anniversaire de la CEDH », 12 avril 2021, visio-conférence 

▪ « L’articulation entre la nouvelle procédure consultative et les questions préjudicielles de 
constitutionnalité au sein des États parties au Protocole no 16 », séminaire “Protocole no 16 à la 
Convention européenne des droits de l’homme”, 19 avril 2019, Montpellier 

▪ « La bienveillance de la Cour européenne des droits de l’homme », colloque “La bienveillance 
en droit public”, 18 octobre 2018, Lyon (intervention commune avec M. Matthias Malblanc, 
docteur en droit public) 

▪ « Priorité d’examen, droit de la CEDH et droit de l’UE », journée d’études “Question prioritaire 
de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité”, 2 février 2015, Aix-en-Provence 

▪ « La QPC est-elle une voie de recours à épuiser avant de saisir la Cour européenne des droits 
de l’homme ? », IXème congrès de l’Association française de droit constitutionnel, 27 juin 2014, 
Lyon 

 
 
ENSEIGNEMENTS 
 

Séminaires 

▪ Séminaire de droit de l’environnement (2022-…) 
Master 2 droit de l’agriculture et des filières agro-alimentaires, École de droit de la Sorbonne 

▪ Séminaire « Protection de l’État de droit en Europe » (2022-…) 
Master 2 droits international, européens et comparé, Faculté de droit de Saint-Étienne 

▪ Séminaire « Conduite de projet relatif à la protection des droits humains en Europe » 
(2022-…) 

Master 2 droits international, européens et comparé, Faculté de droit de Saint-Étienne 

▪ Séminaire de contentieux constitutionnel (2021-2022) 
Master 2 métiers du droit et de la justice, Faculté de droit de Chambéry 
 

Cours magistraux 

▪ Cours magistral de droit de la protection de la santé (2022-…) 
Master 1, École de droit de la Sorbonne 

▪ Cours magistral d’introduction à la science politique (2021-2022) 
Licence 1, Faculté de droit de Grenoble 
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Travaux dirigés 

▪ Travaux dirigés de contentieux constitutionnel (2021-2022) 
Master 1 droit des libertés, Faculté de droit de Grenoble 

▪ Travaux dirigés de droits et libertés fondamentaux (2012-2016 ; 2021-2022) 
Licence 3, Faculté de droit de Saint-Étienne (responsable d’équipe, 2012-2016) 
Licence 3, Faculté de droit de Grenoble 

▪ Travaux dirigés de droit administratif (2012-2017 ; 2021-2022) 
Licence 2, Faculté de droit de Saint-Étienne (responsable d’équipe, 2016-2017) 
Licence 2, Faculté de droit de Grenoble 

▪ Travaux dirigés de droit constitutionnel (2016-2017 ; 2022-…) 
Licence 1, Faculté de droit de Saint-Étienne (coresponsable d’équipe, 2016-2017) 
Licence 1, École de droit de la Sorbonne 

▪ Travaux dirigés de méthodologie juridique (2011-2012) 
Licence 1, Faculté de droit de Saint-Étienne 
 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

Prix de thèse 

▪ Prix de thèse du Conseil constitutionnel, 2021 

▪ Prix de thèse Joinet, 2021 (ex aequo, catégorie « Protection interne, européenne et internationale 
des droits fondamentaux ») 

▪ Prix d’excellence « Doctorat » de la Fondation UJM, 2021 
 

Autres prix 

▪ Second prix de la meilleure contribution au IXème Congrès de l’Association française de droit 
constitutionnel, 2014 

▪ Lauréat du Concours européen des droits de l’homme René Cassin, 2012 

▪ Prix « + Com » de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne, 2012 

▪ Prix du meilleur mémoire du Concours européen des droits de l’homme Habeas Corpus, 2010 
 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
 

▪ Membre du Conseil d’administration du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur / de 
la Communauté d’Universités et d’Établissements « Université de Lyon » (2013-2015) 

▪ Membre du Comité électoral chargé d’assister le président de l’Université de Lyon statuant sur 
les réclamations relatives aux listes électorales et sur la validation des candidatures (2015) 

▪ Membre du Comité de perfectionnement de la licence en droit, Université Jean Monnet 
Saint-Étienne (2014) 
 
 

CONCOURS DE PLAIDOIRIES 
 

Organisation 

▪ Secrétaire général du concours européen des droits de l’homme René Cassin (2019-…) 

▪ Membre du jury, concours européen des droits de l’homme René Cassin 2019 

▪ Membre du jury, concours européen des droits de l’homme EHRMCC 2018 
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Accompagnement d’équipes 

▪ Accompagnateur, concours européen des droits de l’homme René Cassin 2016 
Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne (demi-finaliste) 

▪ Accompagnateur, concours européen des droits de l’homme René Cassin 2015 
Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne (demi-finaliste) 

▪ Accompagnateur, concours Georges Vedel de la meilleure plaidoirie QPC 2014 
Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne (lauréate) 

▪ Accompagnateur, concours européen des droits de l’homme Habeas Corpus 2013 
Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne (lauréate) 
 

Participation 

▪ Plaideur, concours européen des droits de l’homme René Cassin 2012 
Équipe du PRES Université de Lyon Saint-Étienne (lauréate) 

▪ Plaideur, concours européen des droits de l’homme Habeas Corpus 2010 
Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne (finaliste, prix du meilleur mémoire) 
 
 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
 

▪ Secrétaire général de l’Association du Concours René Cassin (2019-…) 

▪ Secrétaire de l’Association pour la Diffusion des Droits de l’Homme dans l’Université de Lyon 
(2012-2015) 

▪ Trésorier puis Président de l’Association pour la Diffusion Universitaire des Droits de l’Homme 
(2011-2015) 
 
 

LANGUES 
 

▪ Anglais (niveau professionnel) 

▪ Espagnol (bases) 
 


