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FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

 Doctorat de droit public (en cours) 

Université Jean Monnet Saint-Étienne 

Thèse en préparation sur le sujet « Question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de 

conventionnalité », sous la direction de M. Baptiste Bonnet, professeur des universités. 

 Master II Droit public fondamental (2012) 
Université Jean Monnet Saint-Étienne 

Sujet de mémoire de recherche : « Conseil d’État et Cour européenne des droits de 

l’homme : un dialogue au service des libertés », sous la direction de M. Baptiste Bonnet, 

professeur des universités. 

 Master I Droit public (2011) 
Université Jean Monnet Saint-Étienne (second semestre Erasmus, Université Yeditepe, 

Istanbul) 

 Licence en droit (licence mixte droit privé/droit public) (2010) 
Université Jean Monnet Saint-Étienne 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Expériences juridictionnelles 

 Référendaire à la Cour européenne des droits de l’homme (janvier 2017-…) 

Division française 

 Stagiaire au Conseil constitutionnel (mai-août 2016) 

Service de documentation 

Recherche documentaire et juridique ; Rédaction de notes de synthèse. 

 Stagiaire à la Cour de cassation (juillet-décembre 2015) 

Bureau du droit public et du droit constitutionnel (service de documentation, des études et du 

rapport) 

Recherche documentaire et juridique ; Rédaction de notes de synthèse ; Aide à la décision 

des magistrats appelés à se prononcer sur le renvoi ou la transmission de QPC ; 

Actualisation des fiches thématiques de la Cour relatives à la QPC ; Suivi du contentieux 

constitutionnel et de droit public ; Participation à la rédaction du rapport annuel de la 

Cour. 

 Stagiaire à la Cour européenne des droits de l’homme (octobre 2012) 

Unité de la presse 

Réalisation de la revue de presse de la Cour ; Actualisation des fiches de jurisprudence ; 

Conception et réalisation d’une fiche thématique sur les mesures provisoires (première 

version mise en ligne en janvier 2013). 

 

 



Expériences universitaires 

 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (2015-2017) 
Université Jean Monnet, Saint-Étienne 

 Doctorant contractuel en charge d’une mission d’enseignement (2012-2015) 

Université Jean Monnet, Saint-Étienne 

 

 

ENSEIGNEMENTS 

 

 Chargé de travaux dirigés en droit administratif (2012-2017) 

Cours de M. Baptiste Bonnet, professeur des universités 

Licence 2, Faculté de droit de Saint-Étienne (252 heures) 

Responsable de l’équipe (2016-2017) 

 Chargé de travaux dirigés en droit constitutionnel (2016-2017) 
Cours de M. Stéphane Caporal et de M. Mathieu Disant, professeurs des universités 

Licence 1, Faculté de droit de Saint-Étienne (24h) 

Coresponsable de l’équipe des chargés de travaux dirigés (2016-2017) 

 Chargé de travaux dirigés en droits et libertés fondamentaux (2012-2016) 

Cours de M. Daniel Imbert-Magand, maître de conférences 

Licence 3, Faculté de droit de Saint-Étienne (120 heures) 

Responsable de l’équipe des chargés de travaux dirigés (2012-2016) 

 Chargé de travaux dirigés en méthodologie juridique (2011-2012) 
Licence 1, Faculté de droit de Saint-Étienne (10h) 

 Tuteur en droit administratif (2011-2012) 

Cours de M. Baptiste Bonnet, professeur des universités 

Licence 2, Faculté de droit de Saint-Étienne (30 heures) 

 

 

PUBLICATIONS 
 

 « Protocole no 16 à la CEDH et demandes d’avis aux cours suprêmes : saisine sur saisine 

ne vaut ? », Recueil Dalloz, 2018, pp. 1502-1503. 

 « Premières décisions de la CEDH relatives aux effets des décisions du Conseil 

constitutionnel », Constitutions, 2018, pp. 74-80. 

 « Le Protocole no 16 à la CEDH, nouveau terrain de rencontre des contrôles de 

constitutionnalité et de conventionnalité », Revue du droit public, 2018, pp. 475-497. 

 « Priorité d’examen, droit de la CEDH et droit de l'UE », Les cahiers de l’Institut Louis 

Favoreu, no 5, 2016. 

 « Le refus de la Cour de cassation de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel n’est 

pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme », Recueil Dalloz, 12 

novembre 2015, no 39, pp. 2305-2311, note sous CEDH, décision Renard c. France, 25 

août 2015, no 3569/12 (coécrite avec Mme Anne-Cécile Méric, chef de bureau à la Cour 

de cassation). 

 « Les enjeux de la dévolution : dessiner la répartition des compétences dans l’État 

contemporain », Le droit public britannique : état des lieux et perspectives, Société de 

législation comparée, 2015, pp. 117-120 (résumé en français de l’article de M. Gordon 

Anthony, professor). 

 « La QPC est-elle une voie de recours à épuiser avant de saisir la Cour européenne des 

droits de l’homme ? », Revue du droit public, 2015, pp. 111-138. 

 



INTERVENTIONS ORALES 
 

 « L’articulation entre la nouvelle procédure consultative et les questions préjudicielles 

de constitutionnalité au sein des États parties au Protocole no 16 », séminaire “Protocole 

no 16 à la Convention européenne des droits de l’homme”, 19 avril 2019, Montpellier. 

 « La bienveillance de la Cour européenne des droits de l’homme », colloque “La 

bienveillance en droit public”, 18 octobre 2018, Lyon (intervention commune avec M. 

Matthias Malblanc). 

 « Priorité d’examen, droit de la CEDH et droit de l'UE », journée d’études “Question 

prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité”, 2 février 2015, Aix-en-

Provence. 

 « La QPC est-elle une voie de recours à épuiser avant de saisir la Cour européenne des 

droits de l’homme ? », IXème congrès de l’Association française de droit constitutionnel, 

27 juin 2014, Lyon. 

 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

 Second prix de la meilleure contribution au IXème Congrès de l’Association française de 

droit constitutionnel, 2014. 

 Lauréat du concours européen des droits de l’homme René Cassin, édition 2012. 

 Prix « + Com » de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne, 2012. 

 Prix du meilleur mémoire du concours européen des droits de l’homme Habeas Corpus, 

édition 2010. 

 

 

CONCOURS DE PLAIDOIRIES 

 

 Membre du jury, concours européen des droits de l’homme René Cassin 2019 

 Membre du jury, concours européen des droits de l’homme EHRMCC 2018 

 Accompagnateur, concours européen des droits de l’homme René Cassin 2016 

Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne 

Équipe demi-finaliste (thème : CESDH et conflits armés) 

 Accompagnateur, concours européen des droits de l’homme René Cassin 2015 

Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne 

Équipe demi-finaliste (thème : CESDH et droit de la famille) 

 Accompagnateur, concours Georges Vedel de la meilleure plaidoirie QPC 2014 

Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne 

Équipe lauréate (thème : constitutionnalité de l’article L. 1321-3 2o du code du travail) 

 Accompagnateur, concours européen des droits de l’homme Habeas Corpus 2013 

Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne 

Équipe lauréate (thème : CESDH et religion) 

 Plaideur, concours européen des droits de l’homme René Cassin 2012 

Équipe du PRES Université de Lyon Saint-Étienne 

Équipe lauréate (thème : CESDH et droit des étrangers) 

 Plaideur, concours européen des droits de l’homme Habeas Corpus 2010 

Équipe de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne 

Équipe finaliste, prix du meilleur mémoire (thème : CESDH et droit pénal) 

 



RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
 

 Membre du Comité de perfectionnement de la licence en droit, Université Jean Monnet 

Saint-Étienne (2014). 

 Membre du Conseil d’administration du Pôle de Recherche et d’Enseignement 

Supérieur / de la Communauté d’Universités et d’Établissements « Université de Lyon » 

(2013-2015). 

 Membre du Comité électoral chargé d’assister le président de l’Université de Lyon 

statuant sur les réclamations relatives aux listes électorales et sur la validation des 

candidatures (élection des catégories 4o à 6o du Conseil d’administration de l’Université 

de Lyon du 4 juin 2015). 

 

 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
 

 Trésorier puis Président de l’Association pour la Diffusion Universitaire des Droits de 

l’Homme (2011-2015). Membre actif de l’association (2015-…). 

 Secrétaire de l’Association pour la Diffusion des Droits de l’Homme dans l’Université 

de Lyon (2012-2015). 

 

 

LANGUES 
 

 Anglais, courant (travail d’été à Orlando, Floride, en 2011). 

 Espagnol, bases. 

  


