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ENSEIGNEMENTS
• Organisation juridictionnelle (L1 Droit )
• Droit de l’organisation administrative (L2 Droit)
• Droit de la décentralisation (M2 Droit Public Approfondi)
• Institutions publiques (Droit constitutionnel), (L1 AES)
• Finances publiques (IPAG)
• Droit public des affaires (L3 AES)
PUBLICATIONS
Ouvrage :
•

L’indépendance du Conseil constitutionnel, Fondation Varenne-LGDJ, 2010, 446 p.

Articles :
•

« Le premier Gouvernement nommé par le nouveau Président, Réflexions à toutes fins
utiles », La Semaine juridique – Générale, n°15, 2017, pp. 698-701.

•

« On peut quitter l’Élysée et espérer y revenir », La Semaine juridique – Administrations,
n°45, 2016, p. 4.

•

« Comprendre les constitutions : l’enseignement fameux reçu par un illustre étudiant en
1886 », Jurisdoctoria, n°12 – Droit et politique, 2015, pp. 185-194.

•

« Les ordonnances et le temps », RDP, 2015, pp. 913-944.

•

« Entretien avec les Professeurs Lionel Naccache et Thomas Similowski », Dialoguia,
Jurisdoctoria, n°10 – La Bioéthique, 2014, pp. 114-123.

•

« L'employeur public et l'assurance chômage de ses anciens agents : de l'égalité devant
le service public de l'emploi », AJDA, 5 avril 2010, pp. 649-656.

•

« Une étude générationnelle des rapports du public avec l’administration »,
Jurisdoctoria, juin 2010, pp. 51-70.

Contributions à des ouvrages :
•

« La sélection des gouvernants », dans J.-Ph. Derosier (dir.), La désignation des gouvernants,
Paris : LexisNexis, Les Cahiers du ForInCIP, 2017, pp. 15-24.

•

« Le fichier, moyen d’inclusion de l’administré et du gouverné au sein de la
collectivité », dans F. Eddazi et S. Mauclair (dir.), Le Fichier, Paris : LGDJ, collection
Grands colloques, 2017, pp. 199-211.

•

« Les droits de l’opposition », dans J.-Ph. Derosier (dir.), L’opposition politique, Paris :
LexisNexis, Les Cahiers du ForInCIP, 2016, pp. 23-37.

Communications orales :
•

« L’initiative institutionnelle », Rapport général, 3e Forum International sur la
Constitution et les Institutions Politiques, « L’initiative de la loi », Lille, septembre 2017.

•

« La sélection des gouvernants », Rapport général, 2e Forum International sur la
Constitution et les Institutions Politiques, « La désignation des gouvernants », Rouen,
juin 2016.

•

« Le fichier, moyen d’inclusion de l’administré et du gouverné au sein de la
collectivité », Colloque Le Fichier organisé par le Centre de Recherche Juridique Pothier,
Orléans, 26 et 27 novembre 2015 (actes mentionnés plus haut).

•

« Les droits de l’opposition politique », Rapport général, 1er Forum International sur la
Constitution et les Institutions Politiques, Rouen, juin 2015.

•

« Récusation et abstention des membres du Conseil constitutionnel : l’impartialité
au temps de la question prioritaire de constitutionnalité », 1ère journée Pothier,
consacrée à la QPC et organisée par le CRJ Pothier, Université d’Orléans, 17 février
2011.

•

« Une étude générationnelle des rapports du public avec l’administration », Journée
d’études organisée par les universités Lille II droit et santé (IRDP) et Paris I PanthéonSorbonne (CRDC), sur le thème « Généalogie des techniques de participation du
public », Faculté de droit Lille II, 6 novembre 2009.

•

« Renouveau du recours aux ordonnances et continuité de la jurisprudence
constitutionnelle », Journée d’étude organisée par l’Association des Juristes de Droit
Public de l’Université Paris 1, sur le thème: «Autonomie et spécificités de la
jurisprudence constitutionnelle française », Paris, juin 2006.

•

« Controverse sur la répartition constitutionnelle des compétences en matière de
Défense », Congrès de l’Association française de droit constitutionnel, Montpellier, juin
2005.

Direction de la revue Jurisdoctoria :
•

« Les violations du droit, n°13, 2016, 139 p.

•

« Droit et politique », n°12, 2015, 216 p.

•

« La Bioéthique », n°11, 2014, 159 p.

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
- Membre du comité scientifique du ForInCip (Forum International sur la Constitution et
le Institutions Politiques).
- Membre du jury de la Journée de la jeune recherche constitutionnelle.

