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Octobre 2007 à
décembre 2012

Doctorat en droit public
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Autorisation de publication en l’état.

Juin 2007

Master 2 recherche Droit comparé des Etats euro-méditerranéens, Université du Sud ToulonVar, mention très bien (Major de promotion).

Juin 2006

Master 1 Droit public, Université du Sud Toulon-Var, mention assez bien.

Juin 2005

Licence Droit général, Université du Sud Toulon-var, mention assez bien.

Juin 2004

D.E.U.G. Droit général, Université du Sud Toulon-Var, mention assez bien.

Activités d’enseignement

Septembre 2011 à
septembre 2012

Octobre 2010 à
septembre 2011

Octobre 2007 à octobre
2010

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université du Sud Toulon-Var
Matières enseignées en travaux dirigés : Justice constitutionnelle en Master 1
Droit de la fonction publique en Master 1
Droit des libertés fondamentales en Licence 3
Droit administratif en Licence 2
Droit constitutionnel en Licence 1
Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université du Sud Toulon-Var
Matières enseignées en travaux dirigés : Justice constitutionnelle en Master 1
Droit constitutionnel comparé en Master 1
Droit administratif en Licence 2
Droit constitutionnel en Licence 1
Allocataire de recherche, Université du Sud Toulon-Var
Matières enseignées en travaux dirigés : Droit administratif en Licence 2
Droit constitutionnel en Licence 1

Responsabilités en matière de recherche
Depuis octobre 2007

Membre du Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude Escarras
Participation au programme de recherche

Mai 2012

Participation à l’organisation de colloques et journées d’études
« L’équilibre », Atelier organisé par l’association ADEMAIN, Doctoriades euroméditerranéennes, organisées à Toulon, les 29 et 30 novembre 2012
« Le recours au droit comparé par le juge », 5ème Journée d’étude de l’UMR 7318 du CNRS,
organisée à Toulon, le 25 mai 2012

Mai 2008

Participation à une leçon d’agrégation
Leçon de 24 heures du Professeur WANDA MASTOR pour l’agrégation en Droit public

Novembre 2012

Responsabilités collectives
Octobre 2009 à octobre
2011

Représentante des doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale n° 509 « Civilisations et sociétés
euro-méditerranéennes et comparées ».

PUBLICATIONS
A- Ouvrage
1.

Le précédent dans les décisions des cours constitutionnelles. Etude comparée des expériences française,
espagnole et italienne de justice constitutionnelle. Thèse pour le Doctorat en Droit public, sous la direction de
Mme Maryse Baudrez et M. Thierry Di Manno, Professeurs à l’Université du Sud Toulon-Var.

B- Articles
2.

« La démission d’office, une notion à double sens », accord de publication de l’AJFP.

3.

« La conciliation entre les jurisprudences constitutionnelle et européenne en matière d’expropriation est-elle
possible ? », AJDI, n° 4, Avril 2013, pp. 262-265.

4.

« La répartition des compétences entre ordres de juridiction et les réformes de la fonction publique en Italie »,
RIDC, n° 1, Janvier-Mars 2012, pp. 283-305.

5.

« La protection des indications géographiques viticoles par les Conventions bilatérales conclues entre l’Union
européenne et les Etats tiers », Cahiers du C.D.P.C., n° 8, 2011, pp. 137-145.
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C- Communications
6.

« La prise en compte du précédent étranger par les juges constitutionnels », in Le recours au droit comparé par le
juge, Communication écrite à la 5ème Journée d’étude de l’UMR 7318 du CNRS, Toulon, le 25 mai 2012.

7.

« La prise en compte du droit vivant dans les relations entre le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême en
Espagne », Communication au VIIIe Congrès français de droit constitutionnel, Nancy, les 16, 17 et 18 juin 2011,
publié sur le site de l’AFDC, http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN4/lebedelTD4.pdf.

8.

« La préservation du patrimoine des Etats de l’Union européenne », in Le vin dans l’espace euro-méditerranéen,
Communication aux Doctoriades, Journées de la jeune recherche de l’Université du Sud Toulon-Var, Toulon les
1er et 2 octobre 2009.

9.

« La saisine indirecte du Conseil constitutionnel par les collectivités territoriales », Communication aux 2èmes
Journées scientifiques euro-méditerranéennes, Toulon le 9 novembre 2007.

D- Travaux de traduction
10. Marta CARTABIA, « L’ordonnancement européen et l’Union européenne : problématiques récentes », à paraître.

SEJOURS DE RECHERCHE ET LANGUES
A- Italie
1.

Recherches à l’Université de Gênes en mars 2010.

2.

Recherches à la Cour constitutionnelle italienne et entretien avec Ugo DE SIERVO, Président de la Cour
constitutionnelle, en avril 2010.

B- Espagne
3.

Recherches à l’Université Complutense de Madrid en mars 2011.

4.

Recherches à l’Université Autonome de Barcelone en janvier 2009.

Langues : anglais, espagnol, italien.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
- Membre de la Société de Législation Comparée
- Vice-présidente honoraire de l’association ADEMAIN (Association des docteurs et doctorants euro-méditerranéens
Aide et Intégration)

