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Matières enseignées : Droit constitutionnel – Libertés fondamentales – Droit administratif – Droit 
institutionnel de l’Union européenne – Droit international public. 
 
 
Fonctions : 
Président de l’Association des doctorants et jeunes docteurs en droit de l’Université Lyon 3 (ADDDUL) de 
2005 à 2007. 
 
 
Formation : 
2012 Doctorat de droit communautaire, mention très honorable et félicitations du jury à l’unanimité. 
2005 Master 2 recherche Droit public, mention droit européen. 
2004 Master 1 Droit public, obtenu par validation des résultats obtenus à la Freie Universität Berlin. 
2003 Licence en droit, Université Jean Moulin Lyon 3. 

Diplôme de droit allemand (niveau I), Institut Édouard Lambert de droit comparé (Lyon 3). 
 
 
Principales publications – Travaux : 

• Les procédures de révision des traités de l’Union européenne : contribution à l’étude de la rigidité en 

droit de l’Union européenne. – Thèse de doctorat / sous la direction du Professeur Thierry Debard. – Lyon : 
Université Jean Moulin – Lyon 3 (CEE), 2012. – 652 p. 

• Un « ministre européen des finances », une idée politique aux contours juridiques à définir. – 
L’Euroscope du CEE, n° 2012/2, p. 2-3. 

• La réforme de l’Union européenne entre avancées et doutes. – L’Euroscope du CEE, n° 2007/2, p. 2. 

• Bientôt l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. – L’Euroscope du CEE, n° 2006/2, p. 3. 

• La nouvelle stratégie de communication de la Commission européenne, réponse aux "non" ? – 
L’Euroscope du CEE, n° 2006/1, p. 3. 

• L’actualité du débat constitutionnel européen. – L’Euroscope du CEE, n° 2005/3, p. 3. 

• La position de la Pologne lors des négociations intergouvernementales sur le traité établissant une 

Constitution pour l’Europe : le poids des déterminants internes. – Mémoire de master 2 / sous la direction 
du Professeur Panayotis Soldatos. – Lyon : Université Jean Moulin – Lyon 3 (CEE), 2005. – 91 p.  
 
 
 
Langues parlées : allemand (courant) ; anglais (courant) ; polonais (courant) ; italien (notions) ; néerlandais 
(notions). 
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