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Matières enseignées : 

○ Introduction au droit 
○ Droit des personnes 
○ Droit des biens 
○ Droit de la famille 
○ Droit international privé 

 
 
Formation : 

- 2014-2015 : M2 Droit international, européen et comparé spécialité Droit européen des affaires, 
Université Jean-Moulin Lyon 3 (Major). 
- 2013-2014 : M1 Droit international des affaires, Paris I Panthéon-Sorbonne. 

 
 
Principales publications – Travaux : 
 
Travaux : 

- L’office du juge en conflit de lois, thèse en cours sous la co-direction du Pr. Jean-Sylvestre Bergé et 
du Pr. Ludovic Pailler 
- L’influence du droit de l’Union sur la méthode de conflit de lois, mémoire, M2 Droit européen des 
affaires, sous la direction du Pr. Jean-Sylvestre Bergé. 

 
Articles : 

- « L’exception et la règle de conflit européenne. L’exception d’ordre public et la loi de police : deux 
exceptions régulées au service de la norme européenne », in L’exception en droit de l’Union 
européenne, PUR, juin 2019. 

- « Retour sur la qualification de loi de police d’une loi nationale de transposition et précisions quant 
au champ d’application matériel du règlement Rome II au regard des directives européennes », LPA, 
29 avril 2019, n°143n2, p. 15. 

- « Le droit international privé post Brexit », AJ Contrat, mars 2019, p.106. 
- « La crise de croissance de la coopération judiciaire en matière civile », in Les crises de l’espace de 

liberté, sécurité, justice, European Inklings, 2017, p210 et s. 
- « Brexit et Droit international privé : Quelles conséquences ? », www.gdr-elsj.eu ; 12 juillet 2016. 
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