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Matières enseignées :
Droit constitutionnel – droit administratif général – droit administratif des biens – ordre juridique
de l’Union européenne – droit du marché intérieur européen – droit de la concurrence – droit
institutionnel de l’Union européenne – Libertés publiques

Formation :
• Master 2 Recherche Droit européen, Université Jean Moulin-Lyon3 ;
• DU en Intégration européenne, Université Jean Moulin-Lyon3 ;
• Master 2 Professionnel Droit public des affaires, Université Jean Moulin-Lyon3, IDEA ;
• DU de Juriste en Droit public des affaires, Université Jean Moulin-Lyon3, IDEA ;
• Master 1 Droit public des affaires, Université Jean Moulin-Lyon3, IDEA.

Principales publications – travaux :

• Electricité de source renouvelable et droit du marché intérieur européen, thèse rédigée sous la codirection
de Mme le Professeur Bernadette LE BAUT-FERRARESE et de M. le Professeur Michaël KARPENSCHIF,
soutenue le 1er décembre 2017.
• Services d’intérêt économique général, étude au Dictionnaire permanent – Droit européen des affaires,
éditions législatives 2017 – en cours.
• « Approvisionnement en gaz des clients vulnérables et marge nationale d’appréciation », note ss CJUE, 20
déc. 2017, Eni SpA, aff. C-226/16, Dictionnaire permanent Droit européen des affaires, janvier 2018
• « Un renforcement de la coopération interétatique pour la sécurité énergétique de l’UE », note ss règl. (UE)
2017/1938 du 25 oct. 2017, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement
en gaz naturel, Dictionnaire permanent Droit européen des affaires, décembre 2017
• « Etendue du service universel postal et régime d’autorisation préalable », note ss CJUE, 15 juin 2017, Ilves
Jakelu Oy, aff. C-368/15, Dictionnaire permanent Droit européen des affaires, juin 2017.
• « Ouverture à la concurrence et marchés européens d’énergies renouvelables », intervention lors de la
conférence Commande publique et énergie, Institut de droit et d’économie des affaires, Lyon 3, nov. 2016.
• « La protection de la famille de l’étranger dans l’Union européenne », in. La circulation des personnes et de
leur statut familial dans un monde globalisé, Séminaire de recherche du Centre de droit de la famille, Lyon
3, nov. 2016.
• « Concurrence normative et environnement : un panneau solaire sous les nuages ? » in. E. CARPANO, M.
CHASTAGNARET et E. MAZUYER, dir., La concurrence réglementaire, sociale et fiscale dans l’Union
européenne, Larcier, 2016, pp. 153-172.
• « L’énergie à quel(s) prix ? Prix du marché vs. Tarifs réglementés », in. B. LE BAUT-FERRARESE (dir.), Les
transitions énergétiques dans l’Union européenne, Bruylant, 2015, pp. 61-86.
• « Le corps humain en tant que source d’énergie », intervention lors du colloque de l’APIDH, Lyon 3, avril
2015.
• « Lorsque la qualification d’entrave détermine les conditions d’invocabilité de la Charte », Revue Lamy Droit
des affaires n° 96, sept. 2014, pp. 66-67.

• « National support for renewable electricity and the single market in Europe: the Alands Vindkraft case »,
(collab. M. KEAY), Oxford Institute for Energy Studies, Université d’Oxford, août 2014.
• « Politique et marché : quels rôles pour le développement de l’électricité renouvelable ? », conférence en
partenariat avec I. DEBAY, fondateur de la société Origo, European Sustainable Energy Week, Lyon, juin
2014.
• « L’implantation de pharmacies saisie par le droit du marché : la lointaine proximité du droit de l’Union
européenne », Revue Lamy Droit des affaires n° 93, mai 2014 pp. 69-71.
• « Quelle place pour les motifs économiques dans la justification des entraves à la liberté de circulation des
capitaux ? A propos de l’affaire Essent du 22 octobre 2013 », Revue Lamy Droit des affaires n° 90, févr.
2014, pp. 55-57.
• « L’affaire ‘Vent de Colère !’ : une légère brise avant la tempête ? », JCP A 2013, n°48, pp. 2345-2348.
• « Electricité de source renouvelable et droit à déduction de TVA », Revue Lamy Droit des affaires n° 85,
septembre 2013, pp. 86-88.
• « Promoting ‘Green Electricity’ in the European Internal Market: Theory and Practice of European Market
Law as regard to sustainable development », in. S. BORY et M. CASSEL-PICOT, dir., Green Growth: from
Theory to Action, from Practice to Power, Cambridge Scholars Publishing 2013, pp. 165-184.
• « Marché intérieur et jeux de hasard, un épilogue à la saga jurisprudentielle », Revue Lamy Droit des affaires
n° 77, déc. 2012, pp. 56-61.
• « Eco-labels versus égalité de traitement : quelle place aux considérations non économiques dans le droit
européen des marchés publics ? », Revue Lamy Droit des affaires n° 73, juillet-août 2012, pp. 73-75.
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