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I - Matières enseignées (Travaux dirigés) :
Introduction générale au droit – Licence 1ère année
Droit administratif – Licence 2ème année
Libertés de l’Union européenne – Licence 3ème année
Ordre juridique de l’Union européenne – Licence 3ème année
Intégration nationale du droit de l’Union européenne – Master 1 droit européen
II – Fonctions :
2021
2020-2021
2018

Co-responsable du réseau Jeune Recherche de l’Association française d’études
européennes (AFEE)
Ambassadeur EU Careers à la Faculté de Droit, Université Lyon III
Membre fondateur de l’association lyonnaise de droit européen (ALYDE)

III – Formation :
Depuis 2018

Doctorant contractuel en droit européen : « Le champ d’application du droit de l’Union.
Étude à partir de la citoyenneté européenne », thèse en cours sous la direction de la Pr. Gaëlle
MARTI.

2017-2018
2016-2017
2016-2017
2013-2016
2013

Master 2 Droit européen des affaires, Université Jean Moulin Lyon III, mention bien,
major
Master 1 Droit européen, Université Jean Moulin Lyon III, mention bien, major
DU de Droit anglais, IDCEL – Université Jean Moulin Lyon III, mention bien
Licence Droit – Science politique, Université Jean Moulin Lyon III, mention assez bien
Baccalauréat Économique et Social, mention bien

IV – Publications
• « La citoyenneté européenne, étude d’une source paradoxale du “droit européen de la
famille” », in E. BERNARD, M. CRESP, M. HO-DAC, La famille dans l’ordre juridique de l’Union
européenne, Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 307-323.
• « Article 9 », « Article 10 », « Article 11 », avec M-L. BASILIEN-GAINCHE in A. ILIOPOULOUPENOT, Directive 2004/38 relative au droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur
famille. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 207-230.
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• Participations à la Chronique « Droit des étrangers », JCP A., sous la direction de Madame la Pr. Gaëlle
MARTI.
• Le critère d’« intégration sociale » dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne, (dir. G. MARTI), Lyon, Équipe de droit international, européenne et comparé, 2018,
84 p., (Les Mémoires de l’EDIEC n°16), accessible à l’adresse : http://ediec.univlyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_ROUY_
Mathieu-2018.pdf
V – Communications lors de séminaires, colloques ou conférences
• Entre extension et fragmentation du champ d’application du droit de l’Union européenne :
le cas de la citoyenneté européenne, in Le Champ du droit de l’Union, Atelier doctoral, Paris II,
5 mars 2021.
• Le rôle du juge et la citoyenneté européenne, in Le rôle du juge dans la construction du droit
de la famille de l’Union européenne, Congrès de l’AFEE 2020, Webinar, 11 décembre 2020.
• L’utopie européenne, (avec Y. CHATTOUT) in « L’Utopie », Journée de l’EDIEC, Université
Lyon III, 7 novembre 2019.
• Discutant au colloque de la CEDECE « Démocratie et marché dans une Union en crise »,
Université Lyon III, 14 juin 2019.
• Participation à l’atelier doctoral en droit de l’Union, Université Grenoble Alpes (dir. sc. A.
BAILLEUX, E. CARPANO, L. GUILLOUD-COLLIAT, R. TINIERE), 29 janvier 2019.

VI - Langues
Anglais (courant), Italien (notions).
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