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FORMATIONS : 
 

2006 - 2009 Université de Szeged, Faculté de droit et des 
sciences politiques, Université Jean Moulin Lyon 3, Faculté de droit
  
Doctorat en cotutelle 
n Doctorant des Ecoles doctorales de deux facultés dans un 

programme de cotutelle de thèse 

2005 - 2006 Université Jean Moulin Lyon 3, Faculté de droit 
Master en Droit européen 
n Diplôme de Master, sujet de mémoire : la participation des 

parlements nationaux dans la prise de décision européenne 

2001 - 2006 Université de Szeged, Faculté de droit et des 
sciences politiques 
Doctor juris 
n Formation de juriste hongrois, sujet de mémoire : le concept d’un 

nouveau projet de constitution pour la Hongrie, notamment en 
réponse aux défis européens 

2001 - 2005 Université de Szeged, Université Paris X Nanterre, 
Faculté de droit 
Formation de droit français et communautaire 
n Introduction à l’ordre juridique français et communautaire, en 

langue française, diplôme d’université 

1997 - 2001 Lycée pilote Ságvári Endre de l’Université de 
Szeged  
Section française bilingue 
n Baccalauréat avec mention spéciale 



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 
 

2015  -  Université de Szeged, Direction des relations 
internationales 
Directeur des relations internationales 
n Direction de l’ensemble des relations internationales de 

l’Université de Szeged, élaboration de la stratégie 
d’internationalisation, gestion des relations internationales et 
représentation de l’Université 

2014  -  Université de Szeged, Centre universitaire 
francophone 
Directeur d’administration 
n Membre de la direction du Centre universitaire francophone de 

l’Université de Szeged, nouvellement fondé, élaboration de la 
stratégie du Centre, gestion académique et administrative 

2011  -  Université de Szeged, Faculté de droit et des 
sciences politiques, Centre d’études européennes, puis Institut 
d’études internationales et régionales 
Maître assistant 
n Enseignement des cours en droit constitutionnel et droit européen 

en langues hongroise et française, participation aux activités de 
recherche et professionnelles 

2011  -  Université de Szeged, Faculté de droit et des 
sciences politiques 
Directeur de formation 
n Direction du travail académique et administratif dans le cadre des 

formations en langue française à la Faculté 

2009 -2011  Université de Szeged, Faculté de droit et des 
sciences politiques, Centre d’études européennes 
Juriste assistant 
n Enseignement des cours en droit constitutionnel et droit européen 

en langues hongroise et française, participation aux activités de 
recherche et professionnelles du Centre d’études 

2007 – 2009 Université Jean Moulin Lyon 3, Faculté de droit 
Agent temporaire d’enseignement et de recherche 
n Enseignement des cours en droit européen en langue française 

2006 - 2007 Université de Szeged, Faculté de droit et des 
sciences politiques 
Doctorant 
n Participation aux activités de recherche et professionnelles de la 

Faculté 
 



2004 - 2006 Université de Szeged, Faculté de droit, Centre 
d’études européennes, Institut de droit comparé 
Etudiant assistant 
n Participation aux activités de recherche du Centre et de l’Institut, 

organisation des conférences et colloques, préparation des 
manuels et d’autres publication, traduction 

 

2005 Tribunal départemental de Csongrád 
n Participation à l’organisation et au déroulement de plusieurs 

conférences internationales 

2005 Cabinet d’avocat Bellák 
Stage professionnel 
n Dans un cabinet d’avocat ayant une clientèle internationale, 

préparation des contrats en langue étrangère, audit juridique 

CONCOURS, PRIX: 
 

2015 Concours Europa Moot 
Moniteur, accompagnateur 
n Concours international de plaidoirie en droit de l’Union 

européenne (imitant la procédure devant la Cour de justice de 
l’Union européenne) 

2010, 2011 Concours Habeas Corpus 
Moniteur, accompagnateur 
n Concours international de plaidoirie en droits de 

l’homme (imitant la procédure devant la Cour européenne de 
droit de l’homme 

2008, 2009 Concours Moot Court 
Moniteur, accompagnateur 
n Concours international de plaidoirie en droit européen (imitant la 

procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne) 

2005 Concours Charles Rousseau en droit international 
public 
Prix du meilleur mémoire écrit 
n Concours en droit international public en langue française 

2004 Europe, les jeunes imaginent ton droit 
Prix 
n Appel au projet par le Ministère de la justice en France pour 

préparation des projets législatifs européens 



2001 Lycée pilote Ságvári Endre de l’Université de 
Szeged 
Décoré de la médaille d’honneur 
n Obtention de la médaille d’honneur du lycée offerte pour un 

étudiant en terminal 

2000 Allons en France, Europe – 2000 
Premier prix 
n Concours organisé par l’Ambassade de France en Hongrie 

2000 Concours national des lycéens 
Premier prix 
n Concours organisé par le Ministère de l’éducation nationale 

PUBLICATIONS ET CONFERENCES: 
 n Les chroniques de la Cour constitutionnelle de Hongrie, 

2015, l’article rédigé est en cours d’être publié dans les 
Chroniques de la jurisprudence constitutionnelle, 2016. 

n L’autorité des décisions des juridictions constitutionnelles à 
l’égard des juridictions ordinaires, conférence à la Fauclté de 
droit de l’Université Paris I Panthéon – Sorbonne, l’article rédigé 
d’après la conférence est en cours d’être publié, Paris, le 6 
novembre 2015. 

n Post nubila Phœbus : Lecture analytique d’un dialogue 
constitutionnel – une tentative de synthèse sur l’adoption de 
la Loi fondamentale de Hongrie et sur les réactions des 
organes européens, article en cours d’être publié dans la Revue 
constitutionnelle turque. 

n Entre valeurs et objectifs, l’origine et l’exercice des 
compétences européennes dans l’ordre juridique de la 
Hongrie, Projet Balaton, atelier de recherche, conférence au 
Ministère de la Justice de Hongrie, Budapest, le 11 juin 2015. 

n Constitutional Cacophony, Polyphony or Symphony : Fine-
tuning the off-key European constitutionnal concert for a 
stronger harmony, article co-written by dr. Márton Sulyok, 
University of Dortmund, Dortmund, 2015. 

n Valeurs constitutionnelles européennes : les fondements 
juridiques de la construction d’une communauté politique, 
Université de Dortmund, Dortmund, 2015. 

n Les dilemmes d’une procédure constituante, traduction française 
de l’ouvrage du Prof. László Trócsányi, Az alkotmányozás 
dillemái, Bruylant, Bruxelles, 2015. 

n Analyse des compétences de l’ordre juridique européenne, 
moyens et résultats de l’action de l’UE, Projet Balaton, 
séminaire de recherche, conférence au Conseil constitutionnel, 



Paris, le 19 décembre 2014, l’article rédigé d’après la conférence 
est publié aux Cahiers du Centre universitaire francophone de 
l’Université de Szeged, Szeged, 2015. 

n Synthèse des interventions hongroises, Projet Balaton, séminaire 
de recherche, conférence au Conseil constitutionnel, Paris, le 19 
décembre 2014, la synthèse rédigée est publiée aux Cahiers du 
Centre universitaire francophone de l’Université de Szeged, 
Szeged, 2015. 

n Les valeurs de l’Europe des valeurs, analyse juridique des 
valeurs déclarées dans les traités européens, Projet Balaton, 
séminaire de recherche, conférence au Centre universitaire 
francophone, Université de Szeged, le 27 novembre 2014, 
l’article rédigé d’après la conférence est publié aux Cahiers du 
Centre universitaire francophone de l’Université de Szeged, 
Szeged, 2015. 

n Az Európai Unió értékei a Szerződések értelmében, Nemzeti 
identitás és nemzeti alkotmányos identitás az Európai Unió és a 
tagállamok viszonylatában, conférence, l’article rédigé d’après la 
conférence a été publié, Université de Szeged, le 10 novembre 
2014. 

n Une nouvelle constitution en Europe centrale : l’adoption récente 
de la Loi fondamentale de Hongrie, article d’actualité publié dans 
la Revue constitutionnelle turque, novembre 2014. 

n A területi decentralizáció magyarországi és franciaországi 
rendszerének összehasonlító elemzése, résumé publié dans 
l’Acte du colloque du juin 2014, Faculté de droit et des sciences 
politiques, Université de Szeged, novembre 2014. 

n Les constructions constitutionnelles nationales et les valeurs 
constitutionnelles européennes : sources d’intégration et 
bases des identités, Conférence internationale, Désintégration et 
intégration en Europe centrale et orientale, Faculté d’études 
européennes de l’Université Babeş-Bolyai, Cluj, le 24 octobre 
2014, l’article publié, Studia Europea, Cluj, 2015. 

n La crise des valeurs – les valeurs de crise : la consécration 
juridique des questions identitaires en Europe centrale, 
Colloque international, Citoyenneté et intégration : 7 et 10 ans 
après, Faculté d’études européennes de l’Université Babeş-
Bolyai, Cluj, le 15 mai 2013, l’article publié, Studia Europea, 
Cluj, 2014. 

n Les défis de l’enseignement en français au niveau 
universitaire – Présentation du Centre universitaire 
francophone de Szeged, Université Eötvös Loránd, Budapest, le 
28 mars 2014. 

n Valeurs identitaires dans les constitutions nationales et 
l’identité constitutionnelle nationale en Europe, Faculté 



d’études européennes de l’Université Babeş-Bolyai, Cluj, le 7 
novembre 2013. 

n La réconciliation de la constitutionnalité nationale et de 
l’intégration européenne – étude comparative des décisions 
constitutionnelles, conférence au 10e anniversaire de l’Institut 
du droit comparé, Faculté de droit et des sciences politiques, 
Université de Szeged, le 24 mai 2013, l’article publié, Acta 
Iuridica Universitatis Potsdamiensis, 2014. 

n La consécration constitutionnelle du principe démocratique 
en Europe centrale : regards croisés entre théorie 
constitutionnelle et pratique politique, Faculté d’études 
européennes de l’Université Babeş-Bolyai, Cluj, le 13 mai 2013. 

n L’avis sur le quatrième amendement de la Constitution de la 
Hongrie, traduction hongroise de l’avis des professeurs Francis 
Delperé, Pierre Delvolvé et Eivind Smith, 2013. 

n La procédure constituante : la fiction juridique de la 
constitution de la communauté politique – l’exemple de la 
Hongrie après 1989, Faculté des Sciences politiques de 
l’Université de Bucarest, Bucarest, le 10 décembre 2012. 

n La souveraineté nationale, l’identité constitutionnelle et 
l’intégration européenne, Institut hongrois de Paris – Paris I 
Panthéon – Sorbonne, Paris, le 10 octobre 2012. 

n Sur les traces de la Constitution hongroise, lecteur de l’édition 
française, Elektromedia, Budapest, 2012. 

n La Hongrie et l’Europe : un projet d’avenir, Université Lille 
3, Lille, le 11 avril 2012. 

n Lecteur de la traduction française officielle de la Loi 
fondamentale hongroise, 2012. 

n Pensons l’avenir du français : Facultés des lettres et de la 
pédagogie de l’Université de Szeged, le 21 octobre 2011. 

n Egy kisebbség perspektívái Magyarországon és Európában 
introduction générale à la conférence, JATIK, le 13 octobre 
2011. 

n Demográfia: kockázatok és perspektívák Európa szívében: 
introduction à la conférence internationale en langues française 
et hongroise, JATIK, le 18 février 2011. 

n Nemzeti alkotmányosság és európai integráció: Kovács István 
Emléknapok, l’article rédigé d’après la conférence est publié, 
Pólay Alapítvány, Szeged, 2012. 

n Integration models in the EU: conférence en langue anglaise, 
FIMEK, Novi Sad, le 6 décembre 2010. 



n Montesquieu-i elvek akkor és ma: felvilágosult 
hatalomgyakorlás az egységesülő Európában: Jog és Irodalom 
Konferencia, SZAB, le 5 novembre 2010. 

n Az alapjogok helyzete az Európai Unióban Lisszabon után: 
conférence, ÁJTK, le 3 novembre 2010. 

n Les aspects constitutionnels en droit national de l’intégration 
européenne : conférence en langue française, Université Jean 
Moulin Lyon 3, Université européenne d’été 
 

n Az Európai Unió aktuális intézményjogi kérdései: conférence 
internationale, Parlement régional, Novi Sad, 2008. 

n Un premier bilan – la présidence hongroise de l’UE, 
Euroscope, CEE Lyon 3, Lyon, 2011. 

n Az V. francia Köztársaság születése – francia alkotmányozás, 
átmenet a IV. és az V. Köztársaság között, ELTE, article paru 
suite à la conférence, Budapest, 2011. 

n Felsőoktatás és határ menti együttműködés – egy szerb-
magyar pályázat margójára, Európai Tükör, juin, Budapest, 
2011. 

n Az 1/2003-as rendelet előrelátható reformjai az Európai 
Versenyhálózattal és a nemzeti törvényhozásokkal való 
együttműködés tekintetében, Konklúziók, Európa-
tanulmányok Központ, Szeged, 2010. 

n Felkészülés a 2011-es magyar elnökségre, Európa-
tanulmányok Központ, Szeged, 2008., pusieurs auteurs citent cet 
article in Parlamenti Ösztöndíjasok 2008/2009 c. kötet, 
Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, 2009. 

n Média és integráció a média szerepe az Európai Unió értékeinek 
közvetítésében, rédacteur, Európa-tanulmányok Központ, 
Szeged, 2007. 

n Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban, co-auteur, KJK 
Kerszöv, Budapest, 2005. 

COURS ENSEIGNES : 
 n Système juridique et institutionnel de l’Union européenne : 

cours magistraux en langues française, hongroise et anglaise 
n La protection des droits de l’Homme en Europe et dans les 

Etats : cours magistraux en langue française et anglaise 
n Droit constitutionnel, droit constitutionnel comparé, la 

théorie de l’Etat : plusieurs cours magistraux et séminaires en 
langue française  et hongroise 

n L’identité constitutionnelle nationale : séminaire de recherche 
en langue française 



n Cours de méthodologie : de divers cours de méthodologie 
juridique française en langue française 

n Cours de traduction spécialisée des textes juridiques : travaux 
dirigés destinés aux étudiants hongrois en français 

D’AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLE : 
 2014 -  Université de Szeged, Faculté de droit et des 

sciences politiques, l’Institut d’études internationales et régionales 
et Centre universitaire francophone 
La mise en place d’un réseau international de partenariat 
universitaire 
n Préparation, négociation et exécution des accords internationaux 

de coopération dans l’objectif de la mise en place d’un réseau 
cadre aux partenariats divers dans des formations et recherches 
universitaires dans le cadre d’un projet européen 

2012 -  Université de Szeged, Faculté de droit et des 
sciences politiques, Centre d’études européennes, puis l’Institut 
d’études internationales et régionales, enfin Centre universitaire 
francophone 
L’enregistrement et la mise en place des formations double-
diplômantes 
n Préparation, négociation et exécution des accords internationaux 

de coopération et gestion des procédures d’habilitation y 
relatives dans l’objectif de la mise en place des formations 
double-diplômantes 

2012 -  Université de Szeged, Faculté de droit et des 
sciences politiques, Centre d’études européennes, puis l’Institut 
d’études internationales et régionales, enfin Centre universitaire 
francophone 
Responsable du projet 
n Dans le cadre de plusieurs projets de l’Agence universitaire de la 

francophonie, liés aussi bien à l’enseignement supérieur qu’à la 
recherche académique 

2010 -  Université de Szeged, Faculté de droit, Centre 
d’études européennes 
Gestionaire du projet 
n Dans le projet européen n° HU/SRB-0901 dont l’objectif est la 

mise en place d’une formation Master en Etudes européennes à 
Novi Sad 

2010 - 2011 Université de Szeged, Faculté de droit, Centre 
d’études européennes 
Procédure d’habilitation nationale 



n Préparation et exécution de l’habilitation d’une formation Master 
en Etudes européennes en langue française dans le cadre de la 
procédure nationale d’habilitation 

CONNAISSANCE DE LANGUE : 
 n Français niveau C2, certifié par examen de langue 

n Anglais niveau B2, certifié par examen de langue 
n Latin niveau B2, certifié par examen de langue 
n Italien niveau B1 

 
AUTRES : 
 n Permis de conduire 

n Connaissances informatiques d’utilisateur 
 


