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CHAMPS DE RECHERCHES 

 

Droit de la défense (constitutionnel et administratif) - relations civilo-militaires 

(interdisciplinaire) - droit constitutionnel comparé et histoire comparée des institutions - droit 

international du recours à la force et des conflits armés 

 

 

POSITIONS UNIVERSITAIRES : 

 

Depuis septembre 2020 : Professeur des Universités, Université de Reims Champagne-

Ardenne. 

 Rattachement enseignement : Faculté de Droit et de Science Politique 

 Rattachement recherche : Centre de Recherche Droit et Territoire (EA 3312) 

2018-2020 : Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

 Rattachement enseignement : École de Droit de la Sorbonne 

 Rattachement recherche : Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la 

 Sorbonne (UMR 8103) 

2017-2018 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherches Docteur, Université 

de Strasbourg.  

 Rattachement enseignement : Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion 

 Rattachement recherche : Institut de Recherches Carré de Malberg (EA 3399) 

2016-2017 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherches Doctorant, droit 

public, Université de Strasbourg.  

2015-2016 : Vacataire d’enseignement, Université de Strasbourg.  

2012-2015 : Doctorant contractuel chargé de mission d’enseignement, Université de 

Strasbourg.   
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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 

 

Juillet 2020 : Concours national d’agrégation pour le recrutement de Professeurs des 

Universités en droit public (rang : 6), sous la présidence de Mme le Professeur Martine 

Lombard.  

Février 2017 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit public 

Novembre 2016 : Doctorat de droit public de l’Université de Strasbourg. Thèse réalisée sous 

la direction de M. le Professeur Éric Maulin et intitulée « le contrôle institutionnel de la force 

armée en démocratie ». Le jury était composé de :  

M. le Professeur Olivier Jouanjan (Paris II Panthéon-Assas), Président.  

M. le Professeur Vincent Cattoir-Jonville (Lille II), Rapporteur 

M. le Professeur Bruno Daugeron (Paris V Descartes), Rapporteur 

M. le Professeur Éric Maulin (Strasbourg), Directeur de thèse 

M. Olivier Zajec, Maître de conférences (Lyon III et École de Guerre), Suffragant.  

 

Thèse honorée du Prix Koch 2017 du Chapitre de Saint-Thomas et du prix de la meilleure 

thèse en droit public de la Faculté de Droit de Strasbourg (soutenu par l’Association 

Française des Docteurs en Droit et la Société des Amis des Universités de l’Académie de 

Strasbourg). 

Juin 2012 : Master de droit public général à l’Université de Strasbourg. Mention Très Bien, 

Major de promotion.  

Juin 2011 : Maîtrise de droit public à l’Université de Strasbourg. Mention Bien, Major de 

promotion.  

Juin 2010 : Licence de droit et études européennes à l’Université de Strasbourg. Mention 

Bien.  

Juin 2007 : Baccalauréat général, série ES, au Lycée Henri Meck de Molsheim (67). 

Mention Très Bien. 

 

ASSOCIATIONS ET COLLABORATIONS ACADEMIQUES 

 

Membre associé du groupe de recherches interdisciplinaires Sorbonne War Studies de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Co-responsable du projet « droit de la défense » de la revue Les Champs de Mars pour 

l’Institut de Recherches Stratégiques de l’École Militaire (IRSEM) 

Conférencier invité dans le cadre de la 57ème session nationale de l’Institut des Hautes Études 

de Défense Nationale (IHEDN), sur la thématique des « relations civilo-militaires » 

Membre de l’Association Française du Droit de la Sécurité et de la Défense (AFDSD) 

Membre du Conseil d’Administration de l’Association pour les Études sur la Guerre et la 

Stratégie (AEGES) 



Membre du Conseil Scientifique de la plateforme Le Rubicon, initiative du Réseau d’Analyse 

Stratégique (RAS), de l’Institut de Recherches Stratégiques de l’École Militaire (IRSEM) et 

du Centre Thucydide de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.  

 

PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE : 

 

1. Ouvrages :  
 

* G. Daho et L. Klein (dir.), Regards croisés sur les relations civilo-militaires, Mare et 

Martin, collection « droit et défense », 2022 (à venir).  
 

* L. Klein et T. Mulier (dir.), Le droit et la défense, Numéro spécial des Champs de Mars, 

Presses de Sciences Po, 2022 (à venir).  
 

* L. Klein, Le contrôle civil de la force armée en démocratie. Droit et pratique de la 

suprématie civile dans les démocraties contemporaines, Mare et Martin, 2020. 
 

* A. Forlen, C. Hoffstetter, L. Klein, A. Marcel et J. Rondu (dir.), La sécurité, Mare et Martin, 

2017.  

 

2. Articles dans des revues à comité de lecture :  
 

 

* « La suprématie civile au sein du pouvoir exécutif en France et aux États-Unis : un dialogue 

civilo-militaire encadré par le droit », R.D.P, n°5/2021, pp.1269 et ss.  
/ 

* « L’espace extra-atmosphérique dans l’organisation militaire des États-Unis (II) : les limites 

du Space Force Act », Revue Défense Nationale, 2020, n°835, pp.95 et ss. 
 

* « L’espace extra-atmosphérique dans l’organisation militaire des États-Unis (I) : 1945-2019 

», Revue Défense Nationale, 2020, n°833, pp.88 et ss.  
 

* « Les War Powers en droit constitutionnel américain : état des lieux et perspectives », Jus 

Politicum, n°23, 2019, pp.259-288.  
 

* « Le contentieux du droit occulte : le difficile contrôle des actes administratifs sans 

existence officielle », R.F.D.A, 2018, n°1, pp.122-130.  
 

* « La loyauté des chefs militaires vis-à-vis de l’exécutif à l’épreuve de l’audition 

parlementaire : retour sur la démission du chef d’état-major des armées », A.J.D.A., 2017, 

pp.1876 et ss.  
 

* « Démocratie constitutionnelle et constitutionnalisme démocratique : essai de classification 

des théories juridiques de la démocratie », R.F.D.C., 2017, n°109, pp.121-141.  
 

* « La théorie stratégique au prisme des rapports entre le pouvoir civil et les autorités 

militaires », Stratégique, n°110, 2016, pp.123-138. 
 

* « La décision militaire dans le Code de la Défense : à la recherche de l’autorité politique », 

R.D.P., n°4/2014, pp.983-1005. 

 

3. Contributions écrites :  
 

* « Le principe de suprématie civile : déclinaisons d’une notion juridique », in Grégory Daho 

et Luc Klein (dir.), Regards croisés sur les relations civilo-militaires, Mare et Martin, 

collection « droit et défense », 2022 (à venir).  
 



* « Introduction : systèmes et enjeux des relations civilo-militaires. Propositions pour un 

renouvellement des méthodes », avec Grégory Daho, in Grégory Daho et Luc Klein (dir.), 

Regards croisés sur les relations civilo-militaires, Mare et Martin, collection « droit et 

défense », 2022 (à venir) 
 

* « La guerre des étoiles à travers les rapports entre pouvoir civil et autorités militaires : un 

miroir des préoccupations libérales » in A. Ciaudo, Y. Lecuyer et A-L. Mosbrucker (dir.), Le 

Droit contre-attaque. L’univers Star Wars au prisme du droit, Presses Universitaires de 

Franche Comté, 2021, pp.113-121.  
 

* « La soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil : un principe constitutionnel 

coutumier ? », in M. Brillat, G. Cerqueira, G. Choisel, L. Dreyfuss et N. Kilgus (dir.), 

Coutume : usage et pratique, Mare et Martin, 2014, pp.89 et ss.  

 

 

4. Principales contributions orales :  
 

* « Etudier la défense et les conflits armés dans une perspective interdisciplinaire : l'exemple 

des relations civilo-militaires », conférence pour le Centre Marc Bloch de Berlin, en 

visioconférence, décembre 2021.  
 

* « Rapport de l’atelier consacré aux institutions de sécurité et de défense », 9ème colloque 

annuel de l’Association Française de Droit de la Sécurité et de la Défense, Toulon, septembre 

2021.  
 

* « Le droit souple au service des institutions de défense : l’exemple des publications dites 

"de doctrine" internes aux états-majors des armées », communication pour le 9e colloque 

annuel de l’Association Française de Droit de la Sécurité et de la Défense, Toulon, septembre 

2021. 
 

* « Les relations civilo-militaires en droit : le mot, l’objet et les acteurs », conférence pour la 

57ème session nationale de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, Paris, 

septembre 2020.  
 

* « Déclinaisons du principe de suprématie civile : l’apport du droit comparé », 

communication pour le colloque « Regards croisés sur l’évolution des relations civilo-

militaires », coorganisé avec Grégory Daho, Paris 1, 20 décembre 2019.  
 

* « Le concept de ‘guerre’ dans le domaine juridique en France et aux États-Unis », 

contribution pour le séminaire interdisciplinaires de Sorbonne War Studies du 27 septembre 

2019.  
 

* « Juriste ou stratégiste : le jeune chercheur doit-il choisir ? », contribution pour la journée 

d’études des doctorants de l’IRSEM « méthodologie de la recherche scientifique », 11 juin 

2019. 
 

* « Aspects juridiques des relations civilo-militaires : analyse comparée en France et aux 

États-Unis », communication pour la journée d’études des Sorbonne Wars Studies, Assises de 

la Recherches de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, décembre 2018.  
 

* « Le contrôle des opérations, enjeu de la maîtrise de la force armée par le pouvoir civil », 

communication pour le 9ème colloque annuel de l’Association Française de Droit de la 

Sécurité et de la Défense, septembre 2017.  
 

* « Les relations civils-militaires dans l’histoire constitutionnelle de la Guerre des Étoiles », 

communication pour la deuxième édition de la soirée d’études « droit et fiction » organisée 

par la Faculté de Droit de Strasbourg, décembre 2015.  
 



* « La discipline militaire dans l’histoire républicaine française », communication pour le 

Colloque annuel de rentrée de l’Institut de Recherches Carré de Malberg, novembre 2015.  
 

* « Tentative d'approche des régimes constitutionnels en Terre du Milieu : recherche sur les 

fondements du pouvoir dans l'univers de JRR Tolkien », Communication pour la première 

soirée d'études "droit et fiction" organisée par la Faculté de Droit de Strasbourg, février 2015.   
 

* « La soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil : un principe constitutionnel 

coutumier ? », communication pour le colloque « Coutume, usage et pratique » des jeunes 

chercheurs organisé par l’École Doctorale 101 de l’Université de Strasbourg en décembre 

2013.  

 

DIRECTIONS DE RECHERCHES 

• Thèses de doctorat :  

 

* M. Nicolas Brianza, Le refus de concours en droit constitutionnel, projet de thèse en droit 

public, Reims, en co-direction avec le Professeur Julien Boudon.  
 

* M. Souleymane Ndour, L'articulation des contrôles de constitutionnalité a priori et a 

posteriori. Étude de droit comparé, projet de thèse en droit public, Reims, en co-direction 

avec le Professeur Julien Boudon.  

 

• Mémoires de recherches de Master : 

 

Plusieurs mémoires sur les thématiques du droit de la sécurité et de la défense, du droit 

constitutionnel et du droit des libertés fondamentales, au sein des Universités de Reims et de 

Strasbourg.  

 

ENSEIGNEMENTS 

• Depuis 2020 : Professeur, Université de Reims Champagne-Ardenne 

Séminaire : Droit public financier approfondi (M2 droit public), droit des conflits armés (DU 

« Sécurité et Défense »).  

Cours magistraux : Droit du contentieux constitutionnel (M1S2) ; libertés fondamentales 

(IRDA 2ème année) ; droit des libertés fondamentales (L3S5) ; droit administratif (IRDA 1ère 

année), droit public financier (L2S3) 

• 2018/2020 : Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Séminaires : droit public de la défense (M2 Droit public général, Université de Strasbourg) ; 

services publics locaux (M2 Sciences Politiques, Paris 1) ; Introduction au droit français 

(double-maîtrise franco-espagnole) 

Cours magistraux : Droit et gestion des services publics et des entreprises publiques (Master 1 

Droit) ; droit administratif (L2 AES) ; institutions politiques et administratives (L1 AES) ; 

découverte du droit public (Licences Sciences Sociales).  

Travaux dirigés : Relations internationales et introduction au droit international (Licence 1 

Droit). 

• 2016-2018 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherches, Université de 

Strasbourg.  



Travaux dirigés : Droit du contentieux constitutionnel (Master 1 Droit) ; droit du contentieux 

administratif (Master 1 Droit) ; droit administratif des biens (Licence 3 Droit) ; droit de la 

responsabilité administrative (Licence 3 Droit) ; droit administratif général (Licence 2 Droit) ; 

droit constitutionnel (Licence 1 Droit).  

• 2012-2015 : Doctorant contractuel chargé de mission d’enseignement, Université 

de Strasbourg.  

Travaux dirigés : Droit du contentieux constitutionnel (Master 1 Droit) ; droit administratif 

général (Licence 2 Droit) ; droit constitutionnel (Licence 1 Droit et 1A IEP). 

 

RESPONSABILITES 

 

Anciennes :  

 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Enseignant-chercheur délégué aux relations 

internationales du Département des Masters de droit international, comparé et européen, Ecole 

de Droit de la Sorbonne (2018-2020) 

 Université de Strasbourg : Président de l’Association des doctorants et jeunes 

docteurs en droit, sciences politiques et histoire de l’Université de Strasbourg (DEHSPUS) 

(2014-2015) ; membre suppléant de la Commission recherche du Conseil académique de 

l’Université de Strasbourg (2014-2016) 


