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CURSUS UNIVERSITAIRE
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Septembre 2018 : Professeur agrégé de droit public à l’Université Paris Saclay, Université d’Evry-Val
d’Essonne.
Mai 2018 : Admission au concours national d’agrégation en droit public, rang : 11ème.
Septembre 2016 : Maître de conférences en droit public à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne.
Février 2016 : Qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil National des
Universités (CNU), droit public (section 02).
Octobre 2015 : Université Paris II Panthéon Assas
Doctorat en droit public, mention très honorable avec les félicitations du jury, propositions pour un
prix de thèse et pour une publication en l’état.
Intitulé de la thèse : La Réception de la Constitution anglaise au XIXème siècle. Une étude du
droit politique français, 2 volumes, 1077 pages, sous la direction du Pr. Philippe LAUVAUX.
2014-2015 : Université d’Orléans
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en droit public (temps plein).
2010-2012 : Université Paris II Panthéon-Assas
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en droit public (temps plein).
2007-2010 : Université Paris II Panthéon-Assas
Allocataire de recherche et vacataire.
2006-2007 : Université Paris II Panthéon Assas
Master 2 Recherche « Philosophie du droit et droit politique », mention Bien.
Intitulé du mémoire : Stoïcisme antique et droit naturel, 130 pages, sous la direction du Pr. Denis
Alland.
2004-2006 : Sciences-Po Bordeaux
Diplôme de l’Institut d’Études Politiques et Master 2 « carrière administrative ».
2001-2004 : Université Rennes I
Licence de droit.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE & ENSEIGNEMENTS

➢ PROFESSEUR DE DROIT PUBLIC À L’UNIVERSITÉ PARIS SACLAY, UNIVERSITÉ
D’ÉVRY-VAL D’ESSONNE
▪ Depuis septembre 2018 :
▪ Master 1 (droit) : Chargé du cours magistral de politiques de l’Union européenne, 1er semestre.
▪ Master 2 (droit) : Chargé du cours magistral de droit européen de l’asile, 1er semestre.
▪ L 1 droit et économie (droit) : Chargé des conférences de méthode en droit constitutionnel, 1er
semestre.
▪ L 1 (droit) : Chargé du cours magistral de droit constitutionnel, 2nd semestre.
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▪

Master 2 (droit) : Chargé du cours magistral de protection des droits fondamentaux et bioéthique,
2ème semestre.

➢ MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN DROIT PUBLIC À L’UNIVERSITÉ PARIS-EST
CRÉTEIL VAL DE MARNE
▪ Septembre 2016-Septembre 2018 : Université Paris-Est Créteil Val de Marne (MCF)
• L3 (droit, licence professionnelle) : Chargé de cours magistraux, 1er-2ème semestres, d’introduction
au droit administratif, de droit de l’urbanisme, de droit administratif des biens.
• Capacité (droit) : Chargé du cours magistral de droit constitutionnel, 1er semestre.
• Master 1 (droit) : Chargé du cours magistral d’histoire des idées politiques, 2ème semestre.
• CRFPA : Président d’un jury au concours d’entrée.
• CRFPA : Conférences d’actualité en droit des libertés fondamentales et en droit administratif
général (à compter de l’année universitaire 2017-2018), 2ème semestre.
➢ CONTRAT POST-DOCTORAL
▪ Décembre 2015-Août 2016 : Institut Michel Villey, Université Paris II Panthéon-Assas
• Coordinateur-assistant du projet A.N.R. « Droit politique 2 », dirigé par le Pr. Olivier BEAUD.
Organisation matérielle et scientifique de séminaires portant sur le thème des crises
constitutionnelles (conflits constitutionnels français de 1962 et de 1969) et d’une table
ronde (à propos de l’ouvrage de Nicolas Roussellier, La Force de gouverner. Le pouvoir exécutif
en France, XIXe-XXe siècles, Paris, Gallimard, 2015).
- Révision de la traduction d’un ouvrage en langue Anglaise (Jack M. Balkin, Living
Originalism, Cambridge, Massachusetts, London, England, The Belknap Press of Harvard
University Press, 2011).
- Sélection et reproduction d’une partie des débats parlementaires destinés à être publiés
dans l’ouvrage suivant : Carlos-Miguel Pimentel (dir.), La Crise du 16 mai 1877, Édition
critique des principaux débats constitutionnels, Paris, Dalloz, coll. « Droit politique », 2017.
➢ EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT
▪ 2014- 2015 : Université d’Orléans (ATER)
• L1 (droit) : Chargé du cours magistral de science politique, 1er semestre, sites d’Orléans et de
Châteauroux.
• L1 (droit) : Travaux dirigés en droit constitutionnel, 1er- 2ème semestres, sites d’Orléans et de
Châteauroux.
▪ 2012- 2014 : Université Paris II Panthéon-Assas (Vacataire)
• L1 (droit) : Travaux dirigés en droit constitutionnel, 1er-2ème semestres et direction de l’équipe
pédagogique [année universitaire 2012-2013].
• Examinateur au concours d’entrée du C.R.F.P.A. de l’Institut d’Études Judiciaires de l’Université
Paris II Panthéon-Assas : épreuves orales de droit administratif, de finances publiques et de droit
européen (institutionnel et matériel).
▪ 2010-2012 : Université Paris II Panthéon-Assas (ATER)
• L1 (droit) : Travaux dirigés en droit constitutionnel, 1er-2ème semestres et direction de l’équipe
pédagogique.
• L2 (droit) : Travaux dirigés en droit administratif, 1er-2ème semestres, Collège de droit.
• Examinateur au concours d’entrée du C.R.F.P.A. de l’IEJ : épreuve écrite de droit public des
activités économiques, épreuve orale de droit administratif.
▪ 2008-2010 : Université Paris II Panthéon-Assas (Vacataire)
• L1 (droit) : Travaux dirigés en droit constitutionnel, 1er-2ème semestres (dont le programme
Erasmus).
▪ 2008-2009 : Université d’Artois (Vacataire)
• L1 (droit) : Travaux dirigés en droit constitutionnel, 1er semestre.
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PUBLICATIONS
▪ DROIT CONSTITUTIONNEL ET HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES
• OUVRAGES

o La Réception de la Constitution anglaise au XIXème siècle. Une étude du droit politique français, Paris,
L.G.D.J., coll. « Institut Universitaire Varenne, Collection des Thèses », 2017.
o Jack M. Balkin, Le Constitutionnalisme américain : au-delà de la Constitution des origines et de la
Constitution vivante (titre original : Living Originalism), traduit de l’Anglais par Françoise
Michaut, traduction révisée par Tanguy Pasquiet-Briand, Paris, Dalloz, coll. « Droit
politique », 2016.

• ARTICLES
o « La métaphore organique dans la réflexion politique du XIXe siècle : Aux origines de la
coutume constitutionnelle française », in Tristan Pouthier (dir.), Droit constitutionnel et sciences
de la nature, de Bacon à Kelsen, Toulouse, Presses de l’Université 1 Toulouse Capitole, IFR,
Actes de colloques, n°33, 2018, p. 49-87.
o « La Constitution anglaise, miroir de l’œuvre politique de Benjamin Constant », Cahier
staëlien, n°68 : Le groupe de Coppet et l’Angleterre, novembre 2018 (publication confirmée et à
venir).
o « L’interprétation transactionnelle de la Constitution anglaise : le libéralisme réformiste de
Sismondi », Revue d’histoire de la pensée économique, Paris, Classiques Garnier, 2019 (publication
confirmée et à venir).
o « Émile Boutmy et le modèle constitutionnel anglais. Intelligence narrative, explication
psychologique et fonction prudentielle de la Constitution anglaise », in Michel Ganzin
(directeur de la collection), L’Influence politique et juridique de l’Angleterre en Europe, Actes du
colloque international de l’AFHIP, septembre 2010, vol. XXI, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 2012,
p. 415-428.

• COMPTES RENDUS DE LECTURE
o Léonard Burnand et Guillaume Poisson (dir.), Comment sortir de l’Empire ? Le groupe de Coppet
face à la chute de Napoléon, Genève, Slatkine, coll. « Travaux et Recherches de l’Institut
Benjamin Constant », 2016, in Annales Benjamin Constant, n°42, 2017, p. 174-178.

▪ DROIT ADMINISTRATIF
• ARTICLE

o « L’autonomie sous contrôle ou l’ambivalence du statut du lycée autogéré de Paris. Le lycée
autogéré de Paris, une institution scolaire hors la loi ? », Revue du droit public et de la science
politique en France et à l’étranger, n°5, septembre-octobre 2016, p. 1395-1419.
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INTERVENTIONS

DANS DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES, CONFÉRENCES
DOCTORALES ET D’ACTUALITÉ

▪
▪

▪

▪
▪

▪

« Le Brexit. Aspects de droit constitutionnel britannique », Conférence d’actualité du Master Droit européen
de l’Université Paris-Est Créteil, Université Paris-Est Créteil, le vendredi 24 février 2017.
« Compréhension et idéalisation du parlementarisme britannique : l’interprétation sismondienne de
la Constitution anglaise », Colloque Sismondi et l’économie politique comme science sociale des 27 et 28 janvier
2017 (colloque international dirigé par M. Nicolas Eyguesier et Mme. Fransesca Dal Degan),
Université de Lausanne.
« Le réformisme politique des Doctrinaires, source du droit constitutionnel prudentiel de la France
du XIXe siècle », in Journées internationales de jeunes chercheurs en philosophie du droit, Institut Michel Villey
(Université Panthéon-Assas) et Nosophi (Université Panthéon-Sorbonne), les vendredi 15 et
samedi 16 janvier 2016 (communication sélectionnée par un comité scientifique).
« La réception de la Constitution anglaise au XIXe siècle, une approche méthodologique », Conférence
inaugurale de la rentrée de l’école doctorale d’histoire du droit, de philosophie du droit, de sociologie du droit et de
droit processuel, Université Paris II Panthéon-Assas, le vendredi 4 décembre 2015.
« L’organicisme dans la théorie constitutionnelle du XIXe siècle », in Droit constitutionnel et sciences de
la nature : une perspective historique, journée d’études décentralisée de l’Association française de droit
constitutionnel organisée par M. Tristan Pouthier, Université Toulouse 1 Capitole, le vendredi 16
octobre 2015.
« La lecture du modèle constitutionnel anglais par Émile Boutmy », XXIème colloque AFHIP :
« L’influence politique des îles britanniques en Europe », Faculté de droit et de science politique d’AixMarseille, Aix-en-Provence, les jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2010.

PRIX ET DISTINCTIONS

▪

Juin 2017 : Prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne, catégorie « Philosophie politique et
histoire des idées et de la République ».

▪

Avril 2016 : Prix de thèse de l’Université Paris II Panthéon-Assas. Sélection par le conseil
académique de l’Université Paris II Panthéon-Assas pour le concours des prix de Chancellerie
(proposition pour le prix solennel Aguirre-Basualdo en droit et sciences-politiques).

▪

Mars 2016 : Prix spécial de thèse de l’Assemblée nationale.

LANGUES

Anglais (lu, écrit et parlé), espagnol (bon niveau).
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