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FONCTIONS PEDAGOGIQUES
MATIERES ENSEIGNEES
Droit pénal et sciences criminelles :
-

Contentieux pénal international (Master 1 et 2)
Procédure pénale (Master 1)
Droit pénal spécial (Master 1)
Criminologie (Master 1)
Droit pénal général (Licence 2)

Droit civil :
-

Droit des obligations : l’acte juridique (Licence 2)
Droit des obligations : la responsabilité civile (Licence 2)
Droit des biens (Licence 2)
Droit de la famille (Licence 1)
Introduction au droit (Licence 1)

Droit de l’Union européenne et droit comparé :
-

Principes fondamentaux du droit matériel de l’Union européenne (Licence 2)
Conférences de droit pénal et procédure pénale comparés (Licence 2)

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
-

Direction du service d’enseignement à distance de la Faculté de Droit, des Sciences
économiques et de Gestion de Rouen.
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TRAVAUX DE RECHERCHE

THESE
« Les mutations de la chambre de l’instruction : propositions pour une reconstruction de l’avant-procès
pénal autour d’une juridiction du second degré », soutenue sous la direction du Pr. Edouard
VERNY à la Faculté de droit et de science politique de Rennes 1, le 2 décembre 2010.
Thèse publiée à la Bibliothèque des sciences criminelles des éditions L.G.D.J., Tome 59,
2014.

OUVRAGES
-

« La procédure pénale en schémas », éd. Ellipses, janv. 2015, 534 p.
« Le droit pénal interne et international en schémas », éd. Ellipses, à paraître, 2017.
« Le droit des contrats en schémas », ouvrage co-écrit avec Johanna Guillaumé, éd.
Ellipses, à paraître, 2017.

ARTICLES
-

« L’incidence de la question prioritaire de constitutionnalité sur le droit pénal de fond : essai de synthèse
(1er mars 2010 – 1er octobre 2011) », R.P.D.P., 2012, n° 1, pp. 53-77.

-

« L’essor de la peine complémentaire de confiscation générale : le sacre de la théorie d’Aubry et Rau », in
Droit et Patrimoine, Ouvrage collectif CUREJ, PURH, 2014, pp. 139-149.

-

« L’adaptation inachevée du code de la route à la circulation des cycles », Actes du colloque « Le vélo
et le droit : Transport et Sport », Faculté des affaires internationales du Havre, 3 et 4 octobre
2013, Fondation Varenne, 2014.

-

« Analyse genrée des délits d’injures et diffamations publiques », in La loi et le genre, études critiques de
droit français, S. Hennette-Vauchez, M. Pichard et D. Roman ss. dir. Ed. CNRS, 2014, pp.
659-676.

-

« L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, révélateur d’un genre de l’honneur ? », in La loi et
le genre, études critiques de droit français, S. Hennette-Vauchez, M. Pichard et D. Roman ss. dir.
Ed. CNRS, 2014, pp. 623-638.

-

« La mobilisation utilitariste de la loi pénale : l’exemple de la lutte contre les violences conjugales »,
Actes des troisièmes journées franco-polonaises « Les sources du droit dans les pays
francophones », Cracovie, 3 et 4 novembre 2014, à paraître.
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-

« Le juge d’instruction saisi par le neuvième art : « bulles-clichés » ou « bulles-reflets » ? », Actes du
colloque « BD et droit », Association Juris’Art, 2014, à paraître.

-

« L’appréhension du phénomène shopping par le droit pénal », Actes du colloque « Shopping et
droit », Association Juris’Art, 2015, à paraître.

-

« La généralisation du secret professionnel en Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale et ses
incidences sur le dépistage des violences conjugales », Journée d’études relative à la lutte contre les
violences conjugales, Paris Ouest Nanterre-La-Défense, 25 nov. 2015, à paraître aux
éditions Mare et Martin, 2016.

-

« Le principe de proportionnalité des sanctions », Etudes relatives à la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, CUREJ-CREDHO-DIC, 2016.

NOTES ET COMMENTAIRES
-

Crim., 16 septembre 2008, n° 08-80.204 : « Nul besoin de prouver la faute caractérisée de l’auteur
direct d’un homicide involontaire », A.J. pén., 2008, pp. 507-508.

-

Civ., 1ère, 14 octobre 2010, n° 09-69.928 : « Un regain d’incertitude quant au devenir du concept
de responsabilité contractuelle », Annales de Droit, 2012, n°6, pp. 31-44.

CONFERENCES
-

« Infanticide et néonaticide », regards sur l’arrêt d’Assemblée plénière du 7 novembre 2014,
I.E.J., Faculté de Droit, des Sciences économiques et de Gestion de Rouen, janvier 2015.

-

« La rénovation du contentieux de l’annulation et la sécurisation des contrats », Université d’été des
Barreaux de Rouen, Dieppe et le Havre, août 2015.

-

« Perquisitions administratives et perquisitions judiciaires : quelles différences ? », Les attentats de
Paris : analyses croisées, Faculté de Droit, des Sciences économiques de Gestion de
Rouen, CUREJ, 19 janvier 2016.

FONCTIONS ADMINISTRATIVES

-

Depuis juillet 2015 : Vice-Doyen de la Faculté de Droit, des Sciences économiques et de
Gestion de Rouen en charge de l’insertion professionnelle.

-

Depuis décembre 2015 : Membre du Conseil de Gestion de la Faculté de Droit, des
Sciences économiques et de Gestion de Rouen, Collège B.
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