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Carrière universitaire
Depuis 2016 Université de Rouen

Professeur de droit public, responsable du Master 2 Droit public approfondi

2015-2016 Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Maître de conférences en droit public 

2010-2015 Université Paris Ouest Nanterre
Allocataire moniteur normalien, puis attaché temporaire d’enseignement et de recherche

Responsabilités administratives et scientifiques
2017- Responsable du Master 2 Droit public approfondi (Université de Rouen)

2017- Expert pour l’évaluation des cursus (Université franco-allemande)

Formation
2009-2014 Université Paris Ouest Nanterre

Master 2 Théorie du droit
Thèse de doctorat en droit public (prix de thèse de la fondation Varenne, prix solennel Aguirre-Basaldo de la 
Chancellerie des Universités de Paris)

2004-2009 École normale supérieure
Master 2 lettres (Université Bordeaux III Michel de Montaigne)
Agrégation de lettres modernes
Maîtrise de lettres (Université Paris III Sorbonne nouvelle)
Maîtrise d’histoire (Université Paris I)

Activités pédagogiques
Enseignements • Droit constitutionnel (L1, CM et TD ; M2, CM)

• Droit administratif général (L2, CM et TD)
• Droit administratif des biens (L3, TD)
• Introduction au droit de l’Union européenne (L3, CM et TD)
• Théorie générale du droit (M2, séminaire) 
• Droit comparé (L2, CM)
• Module de droit allemand (M1, cours donné en langue allemande)



Travaux significatifs

Travaux écrits     :   

Thèse : Pour en finir avec l'interprétation : usages des techniques d'interprétation dans les jurisprudences 
constitutionnelles française et allemande (Paris, Fondation Varenne – LGDJ, 2015)

Ouvrage : Approches critiques du droit (directeur ; ouvrage en préparation)

Les usages de la tradition dans le droit (co-directeur ; Paris, éditions Mare et Martin, 2016)

Articles : « La « conception française de la séparation des pouvoirs » et l’intensité du contrôle juridictionnel 
en droit administratif – perspective historique et comparée » (RDP, 2020/4, p. 869-914)

« Entre technique et science de la société : introduire au droit en Allemagne », in Altwegg-Boussac
(Manon), Introduire au droit (en cours de publication)

« Droits fondamentaux et droit constitutionnel : une confusion allemande », Halpérin (Jean-Louis),
Cayla (Olivier), Néo- ou rétro-constitutionnalisme ?, 4, 2019, « Nouveaux regards sur des modèles 
classiques de démocratie constitutionnelle », Paris, Mare et Martin, 2019

« Question prioritaire de constitutionnalité et risque de conflits d'interprétation », Droit et Société,
82/2012, p. 713-732

Chronique : Chronique de droit constitutionnel comparé, Titre VII (depuis le no 2019/2)

Note d'arrêt : Conseil d’État, 30 avril 2020, Féd. Française des usagers de la bicyclette, no 440179 (Droit 
administratif, 2020/11, comm. 46)

Commentaire de l'arrêt du Tribunal des conflits, Sté Axa France IARD, 13 octobre 2014 (Revue du 
droit public, 2015/4, p. 869-879)

Colloques, séminaires     :  

Organisation : Cycle de conférences « Approches critiques du droit » (Université de Rouen, 2019-2020)

Co-organisation de la journée d'études jeunes chercheurs « Des ordres et du droit » (Paris Ouest 
Nanterre, CTAD, 2013)

Co-organisation de la journée d'études jeunes chercheurs « Usages de la tradition en droit » (Paris 
Ouest Nanterre, CTAD, 2012)

Co-organisation de la journée d'études jeunes chercheurs « Usages et pratiques de 
l'interdisciplinarité en droit » (Paris Ouest Nanterre, CTAD, 2011)

Interventions 
(choix) :

Participation au douzième « Seminar für Nachwuchsforscher im öffentlichen Recht, Völker- und 
Europarecht » (Max-Planck Institut, Heidelberg, 7-9 juin 2017)

Intervention dans le séminaire « Verwaltungsgerichte im Rechtsvergleich: Prüfungskompetenzen 
der Verwaltungsgerichte » (K. Lachmayer) : « Französische Rechtslage » (Universität Wien, 11-12 
mai 2017)

Intervention dans le séminaire « Action publique et circulation des savoirs » (T. Delpeuch) : « Le 
Conseil constitutionnel, Bourdieu et l'hypertextualité » (Centre Marc Bloch, Berlin, avril 2014)

Intervention à la journée d'étude « L'écriture constitutionnelle » : « Des constitutions 
palimpsestes ? » (Paris I/NoSoPhi, mai 2012).


