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PARCOURS PROFESSIONNEL

- 2017-… : recruté Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté.
- 2016-2017 : Enseignant contractuel à l’Université Rennes I (contrat LRU).
- 2014-2016 : ATER à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
- 2012-2014 : Agent vacataire à l’Université de Cergy-Pontoise. Chargé de Travaux dirigés en Droit
administratif en Licence 2.
- 2012-2014 : Agent vacataire à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Chargé de Travaux dirigés en
Droit constitutionnel en Licence 1.
- 2010-2012 : Agent vacataire à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Chargé de séances de Tutorat
en Droit constitutionnel en Licence 1.
- 2011-2012 : Agent vacataire à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Chargé de Tutorat en
recherche documentaire.

TRAVAUX UNIVERSITAIRES



Ouvrages

- Recherche sur la définition du droit public, thèse, Éditions de l’IRJS, coll. Bibliothèque de l’Institut
de recherche juridique de la Sorbonne. À paraître. Ouvrage issu d’une thèse de doctorat dirigée par
le professeur Jean-Marie PONTIER , à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Mention Très honorable
avec félicitations du jury.
- La technique juridique, essai, éd. L’Harmattan, 2016, 180 pages.


Articles

- « La revalorisation de l’imputabilité et de l’imputation en droit de la responsabilité administrative »,
Revue juridique de l’ouest, 2017/1, À paraître.
- « Reprise en régie d’un SPA et refus du salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat
de droit public », AJFP, 2017, n° 4, pp. 199-203.
- « Les crèches de Noël et les tables de la loi de 1095. Notes sous CE, ass., 9 nov. 2016, Commune de
Melun et Fédération de libre pensée de Vendée », Journal du Droit Administratif, 2017, chronique
administrative 05 ; Art. 189.
- « La redéfinition de l’office du juge de l’aide sociale dans le contentieux de la récupération d’indu de
RSA. Observations sous CE sect. 16 déc. 2016, n° 389642, Guionnet », AJCT, 2017, n° 3, pp. 152-153.
- « Pour une subjectivisation de l’annulation partielle des actes administratifs unilatéraux », AJDA,

2017, n° 4, pp. 217-225.
- « Propos dubitatifs sur l’application du droit des clauses abusives par le juge administratif. Note
sous CE, 30 déc. 2015, Société des eaux de Marseille », Civitas europa. Revue juridique de
l’IRÉNEÉ, n° 37, 2016, vol. 2, pp. 221-239.
- « Brèves réflexions sur le gaspillage », Les Cahiers du Cedimes, vol. IX, 2015, n° 2, pp. 91-102.
- « Les recommandations de bonne pratique médicale : technique médicale et responsabilité
juridique », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, 2014, n° 4, pp. 1849-1878.
- « Quelles obligations impose la laïcité ? », La revue administrative, n° 399, 2014, pp. 315-323.
- « Le contenu et la valeur juridique du principe de laïcité. Notes sous Cons. const., 21 fév. 2013,
Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises
consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle] », Les annales de
droit, n° 8, 2014, pp. 9-31.


Travaux en cours

- Analyste pour l’atelier « Agences », dirigé par les professeurs Jean-Bernard Auby et Thomas
Perroud.
Cet atelier vise à proposer une analyse continue des décisions et avis rendus par l’Autorité de la concurrence. Il
permet ainsi de tenir une veille jurisprudentielle et de donner une analyse systématique et ordonnée de ces
décisions et avis. Ces analyses aliment la base de données des éditions LexisNexis et donnent lieu à des
publications régulières, notamment dans le JCP G.

- Recherche sur l’administration déconcentrée de l’État, en coopération avec l’École Nationale
d’Administration.
Objectif : l’ENA a mis à ma disposition 350 rapports de stage de ses élèves, rédigés et soutenus au cours des
années 2015, 2016 et 2017. Ces stages ont été effectués, pour leur très grande majorité, dans les préfectures.
Chaque rapport s’attachant à deux ou trois questions cruciales, librement choisis par l’élève, une très grande
diversité de questions est abordée, qu’il s’agisse de questions juridiques, de l’organisation des institutions, de
gestion du personnel ou des moyens ou de science administrative.
L’objet de cette recherche est, notamment grâce à la lecture et l’analyse ce corpus de textes inédit, d’apprécier
et d’évaluer les dernières évolutions de l’administration déconcentrée de l’État, à partir d’informations inédites
et récentes, qui ne se limitent pas à une analyse juridique. La lecture de ces travaux permet de confronter ces
descriptions avec les dernières réformes de l’administration étatique, notamment suite à la refondation de la
carte régionale, qui ne peut laisser l’organisation préfectorale indifférente.
Ce travail de recherche devrait aboutir à deux productions. D’une part, un ou plusieurs articles académiques
synthétisant la recherche entreprise, en proposant une analyse générale des évolutions actuelles des structures
préfectorales et déconcentrées. D’autre part, une synthèse pratique, offrant un outil pédagogique aux élèves de
l’ENA ou aux personnes désireuses de préparer les oraux du concours d’entrée à l’ENA ou d’autres concours
administratifs.

PUBLICATIONS LITTÉRAIRES

- La confrérie blanche, roman, éd. L’Harmattan, 2013, 258 pages.
- L’héritage de sang, roman, éd. L’Harmattan, 2009, 207 pages.

