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I - Matières enseignées :
1) Cours magistraux et séminaires
Droit européen de la distribution – Master 2 Management des affaires internationales –Lyon III
Séminaire de clinique juridique – Master 2 droit européen – Lyon III
2) Travaux dirigés
Droit institutionnel approfondi – Master 1 droit européen– Lyon III
Droits de la concurrence – Master 1 droit européen – Lyon III
Droit du marché – Master 1 droit européen – Lyon III
Libertés de l’Union européenne – Licence 3re année – Lyon III
Droit administratif général – Licence 2e année – Lyon III
Droit constitutionnel – L 1ère année – Lyon III
Droit constitutionnel – Licence 1ère année - Université Aïn Chams (Egypte)
II – Fonctions :
•
•
•
•
•
•

Depuis 2020 : Assistant temporaire d’enseignement et de recherche – Lyon III
2019-2020 : Chargé d’enseignement – Lyon III
2018-2019 : Assistant temporaire d’enseignement et de recherche – Lyon III
2017-2019 : Chargé d’enseignement – Ains Chams (Egypte)
2015-2018 : Chargé d’enseignement – Université Lyon III
2015-2018 : Analyste pour la base de données Jurisdata (droit européen de la concurrence et
marché public) – Lexis Nexis
• Dec. 2015- Mars 2016 : Juriste stagiaire (droit public des affaires et commande publique) –
Cabinet Bird & Bird
• Mai-Août 2015 : Juriste Stagiaire (droit public) – Département de Saône-et-Loire
III – Formation et diplômes :
• Doctorant en droit de l’Union européenne (sujet de thèse : « La constitution économique de
l’Union européenne, co-dir. des prof. E. CARPANO ET M. KARPENSCHIF), Lyon III (2015aujourd’hui)
• Master 2 Recherche droit européen des affaires, Lyon III (2014-2015)
• Master 1 Droit public des affaires, Lyon III (2013-2014).
• Licence en droit public, Lyon III (2012-2013)
• Double Licence Droit-Science politique, Lyon III (2010-2012)
• Classes préparatoires aux écoles de commerce, Lycée Ampère, Lyon (2008-2010)
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IV – Publications
• « Expertise et démocratie dans l’encadrement juridique du marché » in E. CARPANO et G.
MARTI, Démocratie et marché dans l’Union européenne en crise. Bruxelles, Bruylant, à paraître (janvier
2021).
• « Du bon usage de la critique » avec J. GRANGEON in L. LEBON, M. MEZAGUER et O. PEIFFERT,
Etudes européennes critiques. Paris, Pédone, 2020
• « Principe de neutralité technologique et liberté des États de définir un SIEG : le
compromis apparent du TUE », Revue Lamy droit des affaires, 2016, pp 42-44.
• Le standard de l’opérateur privé en économie de marché (dir. de M. KARPENSCHIF). Lyon,
équipe de droit international, européen et comparé, 2015, 94p (disponible en libre accès sur
http://ediec.univlyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_CRAVA
REZZA_Amaury-2015.pdf)
V – Communications lors de séminaires, colloques ou conférences
• La place de l’expertise en droit du marché , « Colloque Démocratie et marché dans une Union
en crise », Lyon, 14 juin 2019.
• « Du bon usage de la critique » avec J. GRANGEON, Colloque « Etudes européennes critiques »
à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, 18 octobre 2018.
• « Quelle distance critique de la jeune doctrine européaniste par rapport à son objet
d’étude ? » avec J. GRANGEON, Colloque « Les bases conceptuelles du droit de l’Union
européenne », Tours, 15 juin 2018.
• « L’unification des politiques économiques par le droit : forces et limites d’une stratégie
d’intégration », Atelier doctoral « L’unité de l’Union européenne » par l’université Paris II
Panthéon-Assas, Paris, 27 septembre 2017.
• « La fonction subversive de la doctrine en droit de l’Union européenne » avec J.
GRANGEON, Journée de l’école doctorale de droit de l’université de Lyon « La doctrine », SaintEtienne, 16 juin 2017.
• « Brexit, finance et gouvernance économique » avec M. COMBET, Workshop « Identités et
intégration européenne : le Brexit en perspective », Lyon, 8 juin 2017.
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