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CURRICULUM VITAE 
 
 

PARCOURS ACADEMIQUE 
 

 
2018 :  Qualification aux fonctions de Maître de conférence en droit public 
2017 :   Doctorat en droit public, Université de Bordeaux 

Thèse de doctorat sur L’interprétation de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires. Contribution à l’étude de la construction 
juridique d’une politique publique linguistique, sous la direction de Messieurs 
les Professeurs Olivier DUBOS et Sébastien PLATON 
Soutenue le 9 décembre 2017 devant un jury composé de Madame le Professeur 
Florence BENOIT-ROHMER (Université de Strasbourg, président du jury), Monsieur 
le Professeur Mouloud BOUMGHAR (Université de Galatasaray, rapporteur), 
Monsieur le Professeur Olivier DUBOS (Université de Bordeaux, directeur de thèse), 
Monsieur le Professeur Sébastien PLATON (Université de Bordeaux, directeur de 
thèse), Madame le Professeur Eva PONS PARERA (Université de Barcelone, 
rapporteur), Monsieur Alain VIAUT (directeur de recherche CNRS, Université 
Bordeaux Montaigne – UPPA, examinateur) 

2012 :  Master 2 Droit communautaire et européen – parcours Recherche, mention Bien, 
Université de Bordeaux 

2011 :   Master 1 Droit International, mention Bien, Université de Bordeaux 
2010 :   Licence de droit anglais : Bachelor of Law, mention First Class Honours, University of Kent 
2009 :   Licence de droit, mention Assez bien, Université de Bordeaux 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL ET ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 

 
Statuts 
 
2019            :   Maître de conférences, Université de Rouen Normandie 
2018 – 2019 :   Enseignant-chercheur contractuel CDD LRU, Université de Bordeaux 
2017 – 2018 :  Agent temporaire vacataire d’enseignement, Université de Bordeaux 
2016 – 2017 :   Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Bordeaux 
2015 – 2016 :  Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Bordeaux 
2012 – 2015 :  Doctorant contractuel, Université de Bordeaux 
 



 
Activités administratives 
 
• Organisateur du concours de plaidoiries en Droit de l’Union européenne destinés aux étudiants 
inscrits en 2ème et 3ème année de Licence en droit, 2015-2016 
• Membre de l’équipe et chargé du volet juridique du Projet pluridisciplinaire « Typologie des 
langues minoritaires historiques en Europe », coordonné par le Centre de recherche CNRS 
« IKER » (UMR 5478) et par le CRDEI (EA 4193), depuis 2014 
• Co-organisateur du Voyage d’étude des étudiants du Master 2 Droit communautaire et européen 
(Parcours recherche) et Master 2 Ingénierie des politiques européennes (Parcours professionnel) à 
Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, mars 2014 

 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 
 
Cours magistraux 
 
• Cours magistral de Contentieux de l’Union européenne (2018-2019) 

Master II, Université de Guyane 
• Cours magistral de Droit international (2018-2019) 

3ème année de Licence 
• Cours magistral de Droit administratif britannique (2018-2019) 

2ème année de Licence, cours réalisé en anglais  
 
Travaux dirigés 
 
• Travaux dirigés de Droit constitutionnel (2012-2014)  

1ère année de Licence, sous la direction de Monsieur le Professeur Fabrice HOURQUEBIE et Madame le 
Professeur Marie-Claire PONTHOREAU 

• Travaux dirigés de Droit administratif (2014-2018) 
2ème année de licence, sous la direction de Messieurs les Professeurs Jean-François BRISSON, Pascal 
COMBEAU, Julien MARTIN et Sébastien SAUNIER 

• Travaux dirigés de Méthodologie de Droit administratif (2017-2018) 
D.U. Certificat de droit français (étudiants de mobilité internationale), sous la direction de Monsieur le 
Professeur Julien MARTIN  

• Travaux dirigés de Droit de l’Union européenne (2015-2018)  
2ème année de Licence et 3ème année de Licence , sous la direction de Monsieur le Professeur Olivier DUBOS 
et de Monsieur Sébastien MARTIN  

• Travaux dirigés de Droit du marché intérieur (2016-2017) 
3ème année de Licence, sous la direction de Monsieur Hugo FLAVIER 

• Travaux dirigés de Droit des relations extérieures de l’Union européennes (2018-2019) 
Master I, en anglais, sous la direction de Monsieur le Professeur Sébastien PLATON 

 



TRAVAUX DE RECHERCHE 
  

THESE DE DOCTORAT 
 
• L’interprétation de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Contribution à l’étude de la 
construction juridique d’une politique publique linguistique, Thèse, Université de Bordeaux, 2017, 542 p. 
 
ARTICLES 
 
• « L’appréhension de l’autonomie des Eglises par le droit de l’Union », Revue du droit de l’Union 
européenne, à paraître 
• « Le justiciable sourd : un justiciable comme les autres ? », article soumis à un comité de lecture en vue 
de sa publication 
• Commentaire « Article 21. Conditions d’exercice des fonctions [des juges de la Cour européenne 
des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales] », in BOUMGHAR (M.) (dir.), Commentaire de 
la Convention européenne des droits de l’Homme, à paraître 
• Commentaire « Article 23. Durée du mandat et révocation [des juges de la Cour européenne des 
droits de l’Homme et des Libertés fondamentales] », in BOUMGHAR (M.) (dir.), Commentaire de la 
Convention européenne des droits de l’Homme, à paraître 
• Commentaire « Article 54. Pouvoirs du Comité des Ministres », in BOUMGHAR (M.) (dir.), 
Commentaire de la Convention européenne des droits de l’Homme, à paraître 
• « La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la notion de « langue régionale » 
en Allemagne et en Pologne », Typologie des langues minoritaires historiques en Europe, M.S.H.A., à paraître 
• « L’intégration des langues régionales dans le patrimoine par la Allemagne, l’Union européenne 
et le Conseil de l’Europe », Typologie des langues minoritaires historiques en Europe, M.S.H.A., à paraître 
• « La libre circulation du citoyen européen ». Thème étudié dans le cadre du cours en ligne portant 
sur L’Histoire du droit européen, Université numérique juridique francophone (UNJF), en 
collaboration avec Madame le Professeur Francette FINES (disponible en ligne : 
https ://cours.unjf.fr/course/view.php ?id=246), 2019 
• « Les apories de l’arrêt Taricco II », Revue du droit de l’Union européenne, n° 3, 2018, pp.183-197 
• « Les aumôniers entre les Eglises et l’Etat », Revue française de droit administratif, n° 4, juillet-août 
2018, pp.639-648 
• « European Law and Regional or Minority Languages : Cultural Diversity and the Fight against 
Linguistic Vulnerability » in Ippolito (F.), Iglesias Sànchez (S.) (dir.), Protecting Vulnerable Groups – 
The European Human Rights Framework, Hart Publishing, Oxford, 2015, pp.115-139, en collaboration 
avec le Professeur Olivier DUBOS 
• « Quand la tierce intervention des Etats au profit de leurs nationaux exclut … les Etats. La 
restriction du droit d’intervention devant la Cour européenne des droits de l’Homme », Journal 
d’actualité des droits européens, octobre 2013 
• « Le volet linguistique de la liberté d’expression selon la Cour européenne des droits de l’homme : 
le long chemin d’une consécration encore inachevée », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 96, 
octobre 2013, pp.811-828 
• « Maltraitance des animaux, publicité politique payante et liberté d’expression : la quête d’une 
conciliation », Journal d’actualité des droits européens, juin 2013 



PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE 
 
• Membre du Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les droits sociaux, depuis 
2018 
• Participation, en tant que représentant de la Clinique du droit de l’Université de Bordeaux, à la 
Conférence « Skill transfers in Academia : A Renewed Strategy Enhancing Legal Clinics in the 
European Union », Bucharest, 24 novembre 2017  
• Participation aux séminaires autour des ouvrages de Michel Foucault : Du gouvernement des vivants (21 
juin 2017, Université de Bordeaux), Sécurité, territoire et population (3 février 2015, Université de 
Bordeaux), Naissance de la biopolitique (13 décembre 2013, Université de Bordeaux)  
• Participation au projet du Commentaire article par article de la Convention de Genève du 28 
juillet 1951 relative au statut des réfugiés, sous la direction de Madame le Professeur Anne-Marie 
TOURNEPICHE (2016) 
• Membre de l’équipe du Projet pluridisciplinaire « Typologie des langues minoritaires historiques 
en Europe », M.S.H.A., depuis 2014 
 

CONTRIBUTIONS ORALES 
 
• « « Langue régionale » et « patrimoine » en droit français et européen », Langue régionale et 
patrimoine, Journée d’étude dans le cadre du contrat de recherche « Typologie des langues 
minoritaires historiques en Europe », 29 janvier 2016, M.S.H.A., Bordeaux 
• « La ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires », Nouveaux champs 
d’étude en droit du patrimoine culturel, Séminaires organisés par l’Institut des sciences sociales du 
politique (CNRS – ENS CACHAN – Université Paris-Ouest), en collaboration avec la 
Commission nationale française pour l’UNESCO, avec le soutien de la Société internationale pour 
le droit du patrimoine culturel et le droit de l’art et du Master Droit du patrimoine culturel 
(Université Paris-Saclay), 5 novembre 2015, Musée du Quai Branly, Paris  
• « La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la notion de « langue régionale » 
en Allemagne et en Pologne », Contours et usages de la notion de langue régionale en Europe, Journée d’étude 
internationale dans le cadre du contrat de recherche « Typologie des langues minoritaires 
historiques en Europe », 5 juin 2015, M.S.H.A., Bordeaux 
• « Conflits sur la protection des données personnelles », L’Union européenne et les Amériques, 12ème 
Université européenne d’été organisée par l’Université Montesquieu Bordeaux IV, l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour et l’Université Laval-Québec, 9-13 septembre 2013, (en collaboration 
avec Madame le Professeur Francette FINES) 
 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 
  

• Roumain – Langue maternelle 
• Français – Bilingue 
• Anglais – Bilingue 
• Allemand – Niveau scolaire 
• Espagnol – Niveau scolaire 
• Catalan – Niveau scolaire 


