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Champs de recherche
Droit comparé / Droit constitutionnel
Droit des libertés fondamentales / Justice constitutionnelle / Office du juge
Fonctions professionnelles
Maître de conférences en droit public, Université du Sud Toulon Var (2012- …).
Attaché temporaire d'enseignement et de recherches (A.T.E.R.), Université de Toulouse I
Capitole (2009-2010).
Attaché temporaire d'enseignement
d’Aix-Marseille (2008-2009).

et

de

recherches

(A.T.E.R.),

Université

Allocataire de recherches, Université d’Aix-Marseille (2005-2008).
Titres universitaires et diplômes
2012

Qualification aux fonctions de Maître de conférences (section 02 du C.N.U.).
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, Ecole des avocats du Sud-est.

2010 Doctorat en droit public, Mention très honorable avec proposition de prix et
publication en l'état.
- Titre de la thèse : « Recherche sur la circulation des solutions juridiques : le recours au
droit comparé par les juridictions constitutionnelles ».
- Date de soutenance : 20 novembre 2010.
- Lieu de soutenance : Aix-en-Provence.

- Directeurs de thèse : Joseph PINI, Professeur honoraire à l’Université d’Aix-Marseille et
Didier RIBES, Maître des requêtes, Agrégé des facultés de droit.
- Jury : Laurence BURGORGUE-LARSEN (rapporteur), Professeur à l’Ecole de droit de la
Sorbonne-Université Paris I ; Guy CANIVET, Premier président honoraire de la Cour de
cassation, membre du Conseil constitutionnel ; Olivier DORD (Président), Professeur à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense ; Fabrice MELLERAY (rapporteur), Professeur
à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV.
- Prix : Meilleure thèse en droit comparé et droits étrangers de la faculté de droit d'AixMarseille et collection des thèses de la Fondation Varenne.
2008

Certificat d'Etudes Juridiques Comparatives (D.U.), Université d’Aix-Marseille,
mention bien.

2005

Master recherche droits fondamentaux, Université d’Aix-Marseille, mention bien.

2004

Maîtrise en droit public, Université d'Avignon, mention assez bien.

2003

Licence d’administration publique, Université d'Avignon, mention assez bien.

2002

D.E.U.G. administration économique et sociale, Université d'Avignon, mention
bien.
Activités en matière de recherches

2012-

2012-

2005-2012

Rattachement au Centre de Droit et de Politique Comparés (C.D.P.C.,
C.N.R.S., UMR 7318) dirigé par les Professeurs Maryse BAUDREZ et
Thierry DI MANNO à la Faculté de droit de Toulon.
Associé au Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle
(G.E.R.J.C., C.N.R.S., UMR 7318), dirigé par le Professeur Xavier
PHILIPPE à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence.
Rattachement au sein du Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Justice
Constitutionnelle (G.E.R.J.C., C.N.R.S., UMR 6201), dirigé successivement
par les Professeurs André ROUX et Xavier PHILIPPE à la Faculté de droit
d’Aix-en-Provence.
Activités en matière d’enseignement

Université du Sud Toulon Var.
2013-2014

Cours magistraux
Droit européen des libertés, M2 Pratique des droits fondamentaux (Toulon)
Garanties des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union Européenne, M2
Pratique des droits fondamentaux (Toulon)
Contentieux de l’Union européenne, M2 Contentieux judiciaire (Draguignan)

Contentieux des relations internationales, M1 (Toulon)
Droit administratif approfondi, M1 (Toulon)
Droit du marché intérieur de l’Union Européenne, L3 (Draguignan)
Droit des contrats publics, L3 (Draguignan et Toulon)
Droit public des affaires, L3 (Draguignan)
Séminaires
Le recours au droit comparé par les juges européens, M2 Droit et pratique
des contentieux publics (Aix-en-Provence)
Le statut des étrangers au sein du marché intérieur, M2 Migration et droits
des étrangers (Toulon)
Droit communautaire et européen, DU d’Etudes Judiciaires (Toulon)
Procédure communautaire et européenne, DU d’Etudes Judiciaires (Toulon)
2012-2013

Cours magistraux
Droit européen des libertés, M2 Pratique des droits fondamentaux (Toulon)
Garanties des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union Européenne, M2
Pratique des droits fondamentaux (Toulon)
Contentieux des relations internationales, M1 (Toulon)
Droit administratif approfondi, M1 (Toulon)
Droit du marché intérieur de l’Union Européenne, L3 (Draguignan)
Droit des contrats publics, L3 (Draguignan)
Séminaires
Le statut des étrangers au sein du marché intérieur, M2 Migration et droits
des étrangers (Toulon)
Droit communautaire et européen, DU d’Etudes Judiciaires (Toulon)
Procédure communautaire et européenne, DU d’Etudes Judiciaires (Toulon)

Université de Toulouse I Capitole (travaux dirigés).
2009-2010

Libertés publiques, L3
Droit administratif, L2
Droit administratif, L2 A.E.S.
Droit constitutionnel, L1
Introduction au droit public, L1

Aix-Marseille Université (travaux dirigés).
2005-2009

Droit des contrats publics, M1
Libertés et droits fondamentaux, M1
Droit constitutionnel jurisprudentiel, M1
Droit des libertés fondamentales, L3
Droit administratif, L2
Droit constitutionnel, L1
Autres activités

A- Stages
Cour administrative d’appel de Marseille (Septembre 2011-février 2012).
Perfectionnement à la langue anglaise ; organisé par le C.N.R.S., Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence (2007-2008).
B- Universités d’été
Auditeur à l'Université européenne d'été de l’Université de Montpellier I - "Pour une
constitution européenne ?" :
2006 : sur « la primauté du droit de l'Union sur le droit des Etats-membres ».
2005 : sur « la notion de citoyenneté européenne ».
C- Responsabilités pédagogiques
Enseignant référent de l’équipe toulonnaise pour le concours de plaidoiries interuniversitaires
de droits de l’homme « Habeas Corpus » (2013).

Publications
I- Ouvrage
1.

Recherche sur la circulation des solutions juridiques : le recours au droit comparé par
les juridictions constitutionnelles, préface de Guy Canivet, L.G.D.J., Fondation Varenne,
vol. 53, 2011, 522 p.

II- Etudes
A- Etudes parues dans des ouvrages
2.

« La légitimité contrastée d’une technique juridictionnelle : le recours au droit comparé
par le juge », in Le recours au droit comparé par le juge, Bruxelles, Bruylant, coll. A la
croisée des droits, 2014, pp. 19-37.

3.

« La continuité des structures juridiques, principe général de droit de l’Union
européenne », in La (dis)continuité en droit, Toulouse, Presses universitaires de
Toulouse, Travaux de l’IFR n° 20, 2014, pp. 193-204.

4.

« Standardisation et activité créatrice du juge », in Existe-t-il une exception française en
matière de droits fondamentaux ?, FATIN-ROUGE STEFANINI M., SCOFFONI G.,
(dir.), Aix-en-Provence, PUAM, 2013, pp. 53-60.

5.

« La consécration constitutionnelle des concepts de citoyenneté et de nationalité dans le
constitutionnalisme latino-américain », in Nationalité et citoyenneté : perspectives de
droit public comparé, droit européen, droit international public, Bruxelles, Bruylant,
coll. A la croisée des droits, 2012, pp. 109-120.

6.

« La liberté de mariage et les droits des étrangers », in L’étranger : sujets du droit, sujets
de droits, Bruxelles, Bruylant, coll. A la croisée des droits, 2009, pp. 189-208.

7.

« Primauté des principes généraux du droit communautaire et réception par le Conseil
d’Etat et le Conseil constitutionnel », Les principes et le droit, Aix-en-Provence, PUAM,
2007, pp. 333-367.

B- Etudes parues dans des revues
8.

« Le recours aux précédents étrangers par le juge constitutionnel français », RIDC,
2-2014, pp. 579-602.

9.

« La constitutionnalité des verdicts non motivés », avec Anne Maurin, Petites Affiches,
n° 148, 2011, pp. 15-22.

10.

« Le renouveau du système de justice constitutionnelle chilien », Annuaire International
de Justice Constitutionnelle, 2005 (21), Aix-en-Provence, Paris, Economica-PUAM,
2006, pp. 57-74.

C- Etudes achevées à paraître
11.

« La circulation des solutions juridiques, un instrument de la convergence des systèmes
juridiques nationaux ? », Convergence et divergence entre systèmes juridiques,
Deuxièmes journées juridiques franco-polonaises, Paris, Mare & Martin, 2014, 12 p.

12.

« La mondialisation, vecteur de la circulation des solutions juridiques », Nuevo Ius
Commune – Revista Internacional de Globalizacion Juridica, Derecho Supranacional e
Integracion Regional Americana, 2014, 24 p.

III- Commentaires et notes de jurisprudence
13.

« Le Conseil constitutionnel réaffirme le principe d’impartialité de la fonction
juridictionnelle », note sous 2012-250 QPC du 8 juin 2012, RFDC, n° 92, 2012,
pp. 878-882.

14.

« Inconstitutionnalité de la composition du conseil d’administration de l’Agence FrancePresse », note sous 2011-128 QPC du 6 mai 2011, RFDC, n° 88, 2011, pp. 842-844.

15.

« Constitutionnalité du transfert aux communes des biens des sections de communes »,
note sous 2010-118 QPC du 8 avril 2011, RFDC, n° 88, 2011, pp. 830-833.

16.

« La composition échevinale des commissions départementales d’aide sociale est
contraire à la Constitution », note sous 2010-110 QPC du 25 mars 2011, RFDC, n° 88,
2011, pp. 820-825.

17.

« L’imposition sur le revenu en fonction du train de vie conforme à la Constitution », note
sous 2010-88 QPC du 21 janvier 2011, RFDC, n° 87, 2011, pp. 608-610.

18.

« Le principe de la garantie des droits s’impose également en matière fiscale », note sous
2010-78 QPC du 10 décembre 2011, RFDC, n° 87, 2011, pp. 586-588.

19.

« La taxe sur les surfaces commerciales et la taxe générale sur les activités polluantes
devant le Conseil », note sous 2010-57 et 2010-58 QPC du 18 octobre 2010, RFDC,
n° 86, 2011, pp. 295-297.

20.

« Le Conseil constitutionnel valide la taxe sur les salaires », note sous 2010-28 QPC du
17 septembre 2010, RFDC, n° 86, 2011, pp. 289-292.

21.

« La codification de retour devant le Conseil constitutionnel », note sous 2007-561 DC du
17 janvier 2008 (Loi ratifiant l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au
Code du travail), RFDC, n° 79, 2008, pp. 601-608.

22.

Note sous 2006-542 DC du 9 novembre 2006 (Loi relative au contrôle de la validité des
mariages), RFDC, n° 70, 2007, pp. 307-313.

IV- Recensions d’ouvrages
23.

G. DE VERGOTTINI, Au-delà du dialogue entre les cours. Juges, droit étranger,
comparaison, (Paris, Dalloz, coll. Rivages du droit, 2013), RFDC, n° 98, 2014,
pp. 247-250.

24.

M.-C. PONTHOREAU, T. GROPPI, The Use of Foreign Precedents by Constitutional
Judges, (Londres, Hart, coll. Hart Studies in Comparative Public Law, 2013), RFDC,
n° 98, 2014, pp. 250-252.

V- Organisation de colloque
1.

Les réactions constitutionnelles à la globalisation, Journée décentralisée de l’association
française de Droit Constitutionnel, Toulon, 31 mai et 1er juin 2013.

VI- Autres travaux
1.

Participation à l’élaboration des tables d’analyse de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’institution. Cinquante ans
de jurisprudence – Tables d’analyse 1959-2008, 3 vol., Dalloz, Paris, 2009, 1909 p.

VII- Interventions lors de colloques ou de journées d’études
1.

« Rapport français », Atelier Foreign precedents in constitutional litigation, XIXème
Congrès de l’Académie Internationale de droit comparé, Vienne, 21 juillet 2014.

2.

Participation à la table-ronde sur l’environnement et la zone portuaire, Collectivités
territoriales et zones portuaires, Toulon, 6 juin 2014.

3.

« Les Etats unitaires d’Amérique latine », Le droit constitutionnel des collectivités
territoriales, Aspects de droit public comparé, Institut de droit comparé, Paris, 16 mai
2014.

4.

« L’influence normative "d’objets juridiques non identifiés" : réflexions sur quelques
exemples tirés du droit transnational », Aux limites du droit, Toulon, 15 avril 2014.

5.

« Peut-on parler de réactions constitutionnelles à la globalisation ? », Constitutions et
droit international public, Maison des Sciences économique de l'Université Paris
Panthéon-Sorbonne, AFDC, Paris, 14 février 2014.

6.

« Standardisation et développement du droit transnational »,
exceptionnalismes nationaux, Aix-en-Provence, 21 & 22 novembre 2013.

7.

« Sécurité juridique et droit fiscal : un regard constitutionnaliste », La sécurité juridique
et le contribuable, Toulon, 25 octobre 2013.

8.

« L’identité constitutionnelle, un concept juridique ? », Mémoire(s) et identité(s), Toulon,
16 octobre 2013.

9.

« Les rapports entre juridictions : domination, conflit ou cohabitation ? », La domination,
le conflit, la cohabitation, Toulon, 19 juin 2013.

10.

« Les réactions constitutionnelles à la globalisation, éléments d’un droit constitutionnel
global », Les réactions constitutionnelles à la globalisation, Toulon, 31 mai & 1er juin
2013.

11.

« Le principe de continuité des structures juridiques », La (dis)continuité en droit,
Colloque de l’Institut Fédératif de Recherche en Droit, Toulouse, 14 & 15 février 2013.

12.

« La circulation des solutions juridiques, un instrument de la convergence des systèmes
juridiques nationaux ? », Convergence et divergence entre systèmes juridiques,
Deuxièmes journées juridiques franco-polonaises, Cracovie, 23 & 24 novembre 2012.

13.

« La légitimité du recours à la comparaison par le juge : réflexions théoriques et
pratiques », Le recours au droit comparé par le juge, Toulon, 25 mai 2012.

14.

« Quelle fonction doctrinale pour le juge ? », Les cours constitutionnelles et la doctrine :
quel dialogue ?, Col-Loqui de Justicia Constitucional del Principat d’Andorra, Tribunal
constitucional Andorra, 1er-3 décembre 2011.

15.

« Standardisation et activité créatrice du juge », Existe-t-il une exception française en
matière de droits fondamentaux ?, Aix-en-Provence, 17 & 18 novembre 2011.

Libertés

et

16.

« Autorité judiciaire et commissions d’enquête parlementaires », VIIIème Congrès français
de droit constitutionnel, AFDC, Nancy, 16-18 juin 2011.

17.

« La consécration constitutionnelle des concepts de citoyenneté et de nationalité dans le
constitutionnalisme latino-américain », Nationalité et citoyenneté : perspectives de droit
public comparé, droit européen, droit international public, Aix-en-Provence, 22 octobre
2010.

18.

« Le statut des partis politiques, élément de la singularité des droits politico-électoraux en
Amérique latine », VIIème Congrès français de droit constitutionnel, AFDC, Paris, 25-27
septembre 2008.

