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CURSUS UNIVERSITAIRE 
 

Octobre 2013  Sous admissibilité au 1
e
 concours d’agrégation en droit public 2013-2014. 

 

Juin 2013 Prix de thèse René Cassin. 

  

Mars 2013 Prix de thèse Paul-Pierre Viard, « Proposition à l’académie française pour 

une thèse de très haut niveau ». 

 

Février 2013   Qualification aux fonctions de Maître de conférences par le CNU, Section 

02. 

 

2012           Doctorat en droit public, Université Montpellier 1, sujet de thèse : La 

motivation des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sous la 

direction du Professeur Frédéric SUDRE, mention Très Honorable, Félicitations 

à l’unanimité, avec proposition de la thèse pour une subvention en vue d’une 

publication ainsi que pour concourir en vue d’un prix de thèse. 

2011/2012 ATER, temps partiel, Université Montpellier 1, UFR Droit. 

2010/2011      ATER, temps partiel, Université Montpellier 1, UFR Droit. 

2007/2011      Allocataire de Recherche – monitrice, Université Montpellier 1, UFR Droit. 

2006/2007 Master 2 Recherche « Droit européen », Université Montpellier 1, UFR 

Droit, (Major de promotion, mention Bien). 

Sujet de mémoire : La protection de la santé dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, sous la direction du Professeur Frédéric 

SUDRE. 

2005/2006 Master 1 « Droit européen, international et droits de l’homme », Université 

Montpellier 1, UFR Droit, (Major de promotion). 

2004/2005 Licence de droit, parcours « Droit européen et international », Université 

Montpellier 1, UFR Droit. 



2003/2004  Deuxième année de Deug Droit, Université Montpellier 1, UFR Droit. 
 

2002/2003  Première année de Deug Droit, Université Montpellier 1, UFR Droit. 

2002    Baccalauréat série Littéraire, lycée André Chamson du Vigan. 

 

 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS 

 

Depuis 2014 Cours magistraux en Grands problèmes contemporains (LAP), Droit 

administratif (L2 AES), Nouvelles relations Etat-Collectivités territoriales 

(M2), Sources européens du droit administratif (M2), Droits et libertés 

fondamentaux (M2), Construction européenne (L1 Droit), Droit européen 

(LAP),  Droit de l’Union européenne (L3 AES) 

  

2013/2014       Cours magistraux en Droit administratif (L2 AES), Nouvelles relations Etat-

Collectivités territoriales (M2 Droit et administration), Sources européens du 

droit administratif (M2), Droits et libertés fondamentaux (M2 Droit et 

Justice), Construction européenne (L1 Droit), Droit européen (LAP 3
e
 année),  

Droit de l’Union européenne (L3 AES)  

 

Depuis 2013     Encadrements de différents mémoires de M2 :  

 Année 2014-2015 : L. Guignant, « Le droit à l’identité dans la jurisprudence 

de la Cour EDH », V. Pierot, « La protection de la santé du détenu en droit 

interne », R. Chomier, « Vie privée et nouvelles technologies ».    

Année 2013-2014 : E. Sabatier, « La judiciarisation du régime de 

l’hospitalisation sous contrainte », M. Lyonnet, « Les conflits de droits 

impliquant la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour EDH ». 

   

2011/2012 Travaux dirigés en Droit administratif (L2 Droit) et Droit européen des 

droits de l’homme, (M1 Droit public), Université Montpellier 1, UFR Droit, 

2010/2011 Travaux dirigés en Droit européen des droits de l’homme, (M1 Droit public) 

et Régimes juridiques des droits et libertés fondamentaux (L3 Droit) et 

Université Montpellier 1, UFR Droit. 

2009/2010 Travaux dirigés en Droit européen des droits de l’homme, Université 

Montpellier 1, UFR Droit, (M1 Droit public). 

2008/2009   Travaux dirigés en Droit européen des droits de l’homme, Université 

Montpellier 1, UFR Droit, (M1 Droit public). 

2007/2008 Travaux dirigés en Droit communautaire matériel (L3 Droit), Droit 

institutionnel de l’Union Européenne (L3 Droit) et Institutions de l’Union 

Européenne (Licence 1), Université Montpellier 1, UFR Droit. 

2006/2007 Tutorat, Université Montpellier 1, UFR Droit, (aide à la méthodologie, 

travail de soutien, conseils aux étudiants de première et deuxième année)  



 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

Ouvrage : 

La motivation des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, Pedone, 

Publications de l’Institut international des droits de l’homme, 2014, 794 p. 

 

Articles : 

- Le contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », en 

collaboration avec M. Afroukh et K. Blay-Grabarzcyk, RFDA, 2014, n°5, pp. 935-945. 

 « La combinaison des critères du mode du conflit et de l’objet du conflit », in F. SUDRE -

(dir.), Les conflits de droit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme, Bruylant, coll. Droit et Justice n° 109, 2014, pp. 85-158. 

-  « La dimension unilatérale du dialogue », in C. PICHERAL (dir.), Le dialogue des juges et 

l’européanisation du droit administratif, Montpellier, Cahiers de l’Idedh n° 13, 2012.  

- « Pluralisme et motivation », in M. LEVINET (dir.), Pluralisme et juges européens des droits 

de l’homme, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit et justice, 2010, pp. 87-105. 

- « La sanction des manquements à la CEDH : la motivation des arrêts de la Cour EDH », in  

La sanction, colloque organisé par l’Ecole doctorale de la Faculté de droit de Montpellier le 

31 mai 2011. 

 

Notes / Chroniques / Observations : 

-  « La politique de l’asile », [note sous arrê t CJUE, GC, 5 sept. 2012, C-71 et C-99/11, 

Bundesrepublik Deutschland c/ Y et Z], RDP, 2013, n° 3, pp. 707-723. 

 

- Participation à la Chronique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme, (dir. F. Sudre), RDP.  

- Participation aux veilles et zoom de jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme, (dir. F. Sudre), JCP G.   

 

Travaux en cours :  

 

- Commentaire des articles 45, 48 et 49 de la CEDH, du préambule et des articles 1 à 5 du 

Protocole n°16 à la CEDH, in M. BOUMGHAR (dir.), Commentaire de la CEDH article par 

article. 

- Participation à un groupe de recherche (dir. L. MILANO) sur L’utilisation de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, 

Univ. Montpellier 1, IDEDH. 

- Participation à un groupe de recherche sur La convergence des standards constitutionnel et 

européen (dir. J. ROUX et H. SURREL), Univ. Montpellier 1, IDEDH. 

- Participation à un groupe de recherche sur La vulnérabilité en droit de la CEDH (dir. C. 

Picheral), Univ. Montpellier 1, IDEDH. 



- Participation à un groupe de recherche sur L’élaboration des décisions des cours 

constitutionnelles et européennes (dir. F. MALHIERE), Univ. De Bourgogne, Dijon.  
 


