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PARCOURS UNIVERSITAIRE
2017

Qualification aux fonctions de maître de conférences, CNU, section droit public.

2016

Doctorat en droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

L’encadrement du temps parlementaire dans la procédure législative.
Étude comparée : Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, 885 p.
Thèse de doctorat soutenue le 14 décembre 2016.
Jury : Professeurs D. Baranger (Université Paris 2), J. Benetti (Paris 1), U. Mager
(Heidelberg), O. Pfersmann (EHESS, directeur), Á. J. Sánchez Navarro (Madrid,
rapporteur), Mme C. Luquiens (membre du Conseil constitutionnel, rapporteur).
Mention très honorable avec les félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse
et autorisation de publication en l’état.
Prix de thèse 2016 de l’Assemblée nationale.
Prix de thèse 2018 de l’Université franco-allemande.
Prix de thèse 2018 de l’Institut Universitaire Varenne.

2009

Master 2 droit public comparé européen, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Mémoire : L’opposition parlementaire en France et au Royaume-Uni, 120 p.

2008

Master en droit allemand (LL.M.), Université Gutenberg de Mayence.
Master 1 droit européen et droit allemand, Université Paris-Est Créteil.
Mémoire : Die unmittelbare staatliche Parteienfinanzierung in Deutschland und in Frankreich,
62 p. (Le financement public des partis politiques en Allemagne et en France).

2007

Licence en droit, Université Rennes 1.
Licence 3 en mobilité Erasmus à l’Université européenne Viadrina, Francfort (Oder).

PARCOURS PROFESSIONNEL
Dep. 2019

Juge-assesseur nommé par le Conseil d’État, Cour nationale du droit d’asile.

2018-2020

Formateur, Services du Premier ministre et Ministère de la Justice.

2018-2020

Enseignant-chercheur contractuel, Université de Picardie Jules Verne.
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2014-2020

Chargé d’enseignement, Sciences Po Rennes.

2017-2018

Enseignant contractuel, Université de Picardie Jules Verne (50%).

2018

Senior Research Fellow, Egmont - Institut royal des relations internationales (50%).
Programme de recherche European Affairs, Bruxelles, janvier-août.

2016-2017

Stagiaire Bluebook, Secrétariat général de la Commission européenne.
Unité « Parlement européen et relations interinstitutionnelles », octobre-février.

2012-2014

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche.
Centre audiovisuel d’études juridiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2009-2012

Doctorant contractuel avec mission d’enseignement.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2008

2007-2008

Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture, Rhénanie-Palatinat.
Rédaction de rapports comparatifs sur le régime juridique de la formation continue et
sur l’utilisation du Fond social européen en Allemagne et en France, février-mars.
Cabinet d’avocats Kroeber & Partner, Mayence.
Assistance juridique en droit fiscal et droit commercial allemand, décembre-janvier.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
COURS MAGISTRAUX :
2020-2021

Droit constitutionnel, Licence 1 Droit, Université de Poitiers, 18h.
Introduction générale au droit, Licence 1 Droit, Université de Poitiers, 15h.
Introduction au droit européen, Licence 1 AES, Université de Poitiers, 25h.
Droit fiscal, Licence 3 AES, Université de Poitiers, 25h.
Droit fiscal - Impôt sur le revenu, Licence 3 Droit, Université de Poitiers, 30h.

2020
2019-2020

Droit parlementaire comparé, Master 1, Université du Luxembourg, 30h.
Contentieux administratif, Master 1, Université de Picardie Jules Verne, 30h.
Finances publiques locales, IPAG, Université de Picardie Jules Verne, 15h.

2012-2014

Droit administratif des biens, Licence 3, CAVEJ, Université Paris 1, 18h.
Relations internationales, Licence 1, CAVEJ, Université Paris 1.
Droit administratif, Capacité 2, CAVEJ, Université Paris 1.

SÉMINAIRES :
2019

La procédure législative en France et au Royaume-Uni, Université de Cardiff, 4h.

2017-2020

Droit européen de la santé, Master 2, Université de Picardie Jules Verne, 17h.

2014-2020

Droit de la décentralisation, Master 2 et Prep’ENA, Science Po Rennes, 12h.
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TRAVAUX DIRIGÉS :
2019-2020

Droit des libertés fondamentales, Licence 3, trois groupes semestriels, 18h/groupe
(sous la direction du Pr. Idris Fassassi), Université de Picardie Jules Verne.

2019-2020

Droit administratif, Licence 2, six groupes semestriels, 18h/groupe (sous la direction
de M. Maxence Christelle), Université de Picardie Jules Verne.

2018-2019

Contentieux constitutionnel, Master 1, un groupe semestriel, 18h (sous la direction
du Pr. Idris Fassassi), Université de Picardie Jules Verne.

2017-2019

Droit constitutionnel, Licence 1, quatre à six groupes annuels, 20 h/groupe (sous la
direction de M. Benoît Mercuzot), Université de Picardie Jules Verne.

2010-2011

Droit administratif, Licence 2, deux groupes annuels, 36 h/groupe (sous la direction
du Pr. David Capitant et du Pr. Catherine Teitgen-Colly), Université Paris 1.

2009-2011

Méthodologie juridique, Licence 1, un groupe annuel, 36 h (sous la direction du
Pr. Julie Benetti), Université Paris 1.

2009-2010

Droit constitutionnel, Licence 1, deux groupes annuels, 36 h/groupe (sous la
direction du Pr. Marie-Anne Cohendet), Université Paris 1.

FORMATIONS :
2018-2020

L’élaboration des textes normatifs, Services du Premier ministre, 12h.
La procédure législative, Services du Premier ministre, 12h.
Initiation à la légistique, Ministère de la Justice, 12h.
Perfectionnement à la légistique, Ministère de la Justice, 12h.

PUBLICATIONS
OUVRAGES INDIVIDUEL ET COLLECTIFS :

L’encadrement du temps parlementaire dans la procédure législative. Étude comparée :
Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2018, 820 p.
L’impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des parlements en Europe (co-direction
avec E. Cartier et G. Toulemonde), Paris, Fondation Robert Schuman, 2020, 150 p.

The impact of the health crisis on the functioning of Parliaments in Europe (co-direction avec
E. Cartier et G. Toulemonde) Paris, Fondation Robert Schuman, 2020, 148 p.
ARTICLES :
« Commentaire de la décision n° 2012-655 DC du 24 octobre 2012 », in J. Martinez et T. Perroud,
Les grandes décisions politiques du Conseil constitutionnel, Paris, Lextenso, 2021 (en cours de rédaction).
« Le contrôle de l’action gouvernementale par les commissions d’enquête en temps de crise »,
in V. Barbé et J.-F. Kerléo (Dir.), L’éthique à l’épreuve de la crise, L’Épitoge, 2021 (à paraître).
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« La diffusion des principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans le
monde », in O. Pluen et N. Wolff (Dir.), La Déclaration des droits du 26 août 1789 à l’aube de sa 230e année.
Entre espoir d’éternité et risque de rupture, Thèmes & commentaires, Dalloz, 2021 (à paraître, 36 000 signes).
« Le contrôle à géométrie variable des parlements en matière budgétaire : quelle place pour
la légitimité démocratique ? », in C. Husson-Rochcongar (Dir.), La légitimité en finances publiques,
Mare & Martin, 2021 (à paraître, 57 000 signes).
« La prise en charge des personnes âgées dépendantes en Europe », in G. Fauré et
S. Sédillot (Dir.), La prise en charge des personnes âgées dépendantes en établissement : regards croisés sur la crise du
modèle français, Collection colloques du CEPRISCA, Lextenso, 2021 (à paraître, 38 000 signes).
« Le Parlement allemand à l’épreuve de la pandémie. Le cœur battant de la "démocratie
combative" », in E. Cartier, B. Ridard et G. Toulemonde (Dir.), L’impact de la crise sanitaire sur le
fonctionnement des parlements en Europe, Fondation Robert Schuman, 2020, p. 15-22.
« Propos introductif » (co-auteur avec E. Cartier et G. Toulemonde), L’impact de la crise sanitaire sur le
fonctionnement des parlements en Europe, Fondation Robert Schuman, 2020, p. 6-11.
« The German Parliament under the test of the pandemic. The pulsing heart of "combative
democracy" », in E. Cartier, B. Ridard et G. Toulemonde (Dir.), The impact of the health crisis on the
functioning of Parliaments in Europe, Fondation Robert Schuman, 2020, p. 42-48.
« Le Gouvernement, un organe souvent effacé dans les séries télévisées », Revue française de droit
constitutionnel, 2020, n° 124, p. 821-836.
Dissertation « Le régime présidentiel sur le continent américain » et cas pratique « Organisation
du Parlement, droit d’amendement, révision de la Constitution », in D. Reignier et
G. Toulemonde (Dir.), Droit constitutionnel : annales 2020-2021, Gualino, 2020, p. 75-79 et 154-157.
« Le contrôle parlementaire dans la crise sanitaire » (co-auteur avec A. Fourmont), Question
d’Europe, Fondation Robert Schuman, n° 558, mai 2020, 11 p.
« Parliamentary oversight in the health crisis » (co-auteur avec A. Fourmont), Question d’Europe,
Fondation Robert Schuman, n° 558, mai 2020, 11 p.
« Les implications de Télérecours dans le travail des juridictions administratives », in B.-L.
Combrade (Dir.), Cinquantième anniversaire du tribunal administratif d’Amiens, Collection colloques du
CEPRISCA, Lextenso, 2019, p. 59-79.
« Les groupes parlementaires au Royaume-Uni », in E. Lemaire (Dir.), Les groupes parlementaires,
Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, LGDJ, 2019, p. 177-197.
« More Room for European Agencies in the Decision-Making Process? », European Policy Brief,
Egmont Institute, n° 52, 2018, 5 p.
« The European Citizens’ Initiative, a Sufficient Tool to Bring Europe Closer to its
Citizens? », Egmont Paper, n° 102, 2018, 17 p.
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« Le financement public du Parlement au Royaume-Uni et en France », Revue française de finances
publiques, n° 142, 2018, p. 203-212.
« L’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" et le processus législatif. Approche
comparée droit de l’Union européenne - droit interne », Politeia, n° 32, 2017, p. 395-410.
« L’activité parlementaire et l’instant », in E. Cartier et G. Toulemonde (Dir.), Le Parlement et le
temps, LGDJ, 2017, p. 77-85.
« La coutume parlementaire, un moyen non normatif pour parer à l’imprévu », in
A. Simon (Dir.), L’imprévu et le droit, Mare & Martin, 2017, p. 103-119.
« Les organes nationaux de lutte contre les discriminations : les Equality bodies », Revue de
l’Union européenne, n° 592, 2015, p. 541-546.
« La protection constitutionnelle du droit d’accès à internet et le droit d’auteur », Revue Lamy
Droit de l'Immatériel, n° 77, 2011, p. 42-46.
« Le nouveau gouvernement de coalition au Royaume-Uni », Jurisdoctoria, n° 4, 2010, p. 181-201.

COMMUNICATIONS ORALES
2021

« Le rôle crucial des parlements nationaux face à l’état d’urgence sanitaire en Europe »,
XIe Congrès national de l’Association française de droit constitutionnel, Toulon, 1012 juin 2021.

2021

« L’exercice des libertés académiques en droit comparé », colloque « Que reste-t-il des
libertés académiques ? », Université de Picardie Jules Verne, 20 mai 2021.

2021

« La diffusion des principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
dans le monde », Versailles, Salle du Jeu de Paume, reporté à 2021.

2020

« The German Parliament in a time of Pandemic », Table ronde virtuelle « Parliament
and the notion of time in the context of Covid-19 », 9 juillet 2020.

2019

« The Macron Presidency : a constitutional perspective », Université de Cardiff, 11 décembre
2019.

2019

« Le Gouvernement dans les séries télé », colloque « Les institutions dans les séries
télé », Université de Lille, 6 juin 2019.

2019

« La prise en charge juridique de la dépendance en Europe », colloque « La prise en
charge des personnes âgées dépendantes en établissement : regards croisés sur la crise
du modèle français », Amiens, Logis du Roy, 10 avril 2019.

2018

« Le contrôle à géométrie variable des parlements en matière budgétaire : une
comparaison européenne », demi-journée du projet de recherche « La légitimité en
finances publiques », Université de Picardie Jules Verne, 13 décembre 2018.
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2018

« L’encadrement du temps parlementaire », colloque « L’Assemblée nationale sous la
Ve République. 60 ans d’histoire », Assemblée nationale, 30 novembre 2018.

2018

« Le projet de réforme institutionnelle. Un Parlement affaibli ? », conférence-débat,
Université de Picardie Jules Verne, 5 juin 2018.

2018

« Les groupes parlementaires au Royaume-Uni », colloque « Les groupes
parlementaires », Université de Bourgogne, 24 mai 2018.

2018

« L’ordre du jour parlementaire », audition par des députés membres de la commission
des lois, Assemblée nationale, 14 mars 2018.

2018

« Les implications de Télérecours dans le travail des juridictions administratives »,
colloque organisé à l’occasion du cinquantième anniversaire du tribunal administratif
d’Amiens, 24 janvier 2018.

2017

« Un nouveau regard sur le Parlement », audition par le groupe de travail sur la
procédure législative, Assemblée nationale, 9 novembre 2017.

2017

« Le financement public du Parlement au Royaume-Uni et en France », séminaire
organisé par la section de droit public financier de la Société de législation comparée,
Sénat, 25 septembre 2017.

2017

« L’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" et le processus législatif », Xe Congrès
national de l’Association française de droit constitutionnel, Lille, 22 juin 2017.

2016

« L’activité parlementaire et l’instant », colloque « Le Parlement et le temps »,
Assemblée nationale, 7 décembre 2016.

2014

« L’organisation des élections européennes en Allemagne et en France », colloque
« Droit électoral et démocratie », Sénat, 11 septembre 2014.

2014

« La coutume parlementaire, un moyen non normatif pour parer à l’imprévu », journée
d’étude de l’École doctorale de droit comparé de l’Université Paris 1, 23 juin 2014.

2012

« L’encadrement du temps parlementaire en droit comparé », atelier du Collège
doctoral franco-allemand en droit public comparé européen, Université de Fribourgen-Brisgau, 3 mars 2012.

2011

« Le temps de parole réservé à l’opposition à l’Assemblée nationale et au Bundestag »,
séminaire du Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé, Université
Humboldt de Berlin, 24 juin 2011.

2011

« La définition juridique de l’opposition parlementaire en France et au Royaume-Uni »,
VIIIe Congrès de l’Association française de droit constitutionnel, Nancy, 17 juin 2011.

2010

« La protection constitutionnelle du droit d’accès à Internet », VIIIe Congrès de
l’Association internationale de droit constitutionnel, Mexico, 7 décembre 2010.
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2010

Discutant de la contribution « Les armes du gouvernement dans la procédure
législative », séminaire du Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé,
Université de Strasbourg, 25 juin 2010.

2010

« The new British coalition government » (Le nouveau gouvernement de coalition
britannique), séminaire international de philosophie du droit, Salzbourg, 11 juin 2010.

2009

« The definition of the principle of secularism » (La définition française du principe de laïcité),
Université d’été « New International Constitutional Law Approach for Justice », Université de
Vienne, 8 juillet 2009.

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2021

Co-organisation du colloque « Les figures récentes du chef de l’État en régime
parlementaire » (avec B.-L. Combrade et V. Barbé), 11 mai 2021.

2021

Co-organisation du colloque « Finances locales et mutations contemporaines de la
forme de l’État. Problèmes, réformes et quelques idées reçues » (avec C. HussonRochcongar), Amiens, 8-9 avril 2021.

2017

Co-organisation et présidence de la table ronde « La thèse en droit constitutionnel :
méthodes et perspectives contemporaines », Xe Congrès national de l’Association
française de droit constitutionnel, Lille, 24 juin 2017.

2016

Présidence de la table ronde « Abolir le dualisme » à l’occasion de la journée d’étude
« Faut-il en finir avec le dualisme de l’exécutif ? », Université de Reims, 5 février 2016.

2014

Co-organisation de la journée d’étude de l’École doctorale de droit comparé de Paris 1
« L’imprévu et le droit » (avec A. Simon), Université Paris 1, 23 juin 2014.

2013

Co-organisation de la deuxième journée de la jeune recherche constitutionnelle (avec
P. Azouaou et É. Debaets), Université Paris 1, 14 février 2013.

2011

Co-organisation de la table ronde « Qu’est que le droit constitutionnel aujourd’hui ? »,
VIIIe Congrès de l’Association française de droit constitutionnel, Nancy, 17 juin 2011.

PROJETS DE RECHERCHE COLLECTIFS
2018-2020

« La QPC et les représentants d’intérêt. Techniques d’influence et influences sur la
technique », sous la direction de M. Christelle, B.-L. Combrade et C.-É. Sénac, Centre
universitaire de recherches sur l’action publique et le politique, Université de Picardie
Jules Verne.

2018-2020

« La légitimité en finances publiques », sous la direction de C. Husson-Rochcongar,
Groupe de recherche de la Société française de finances publiques.

2015-2016

« Le Parlement et le temps », sous la direction de E. Cartier et G. Toulemonde, Centre
droits et perspectives du droit, Université de Lille.
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ENGAGEMENTS UNIVERSITAIRES
Dep. 2020

Membre de l’Observatoire de l’éthique publique.
Membre de l’association « Parlons démocratie ».
Membre de l’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie.

Dep. 2019

Membre de la Société française de finances publiques.

Dep. 2010

Membre de l’Association française de droit constitutionnel.

2010-2020

Membre et vice-président (2015-2017) de la Commission de la jeune recherche de
l’Association française de droit constitutionnel.

2010-2019

Chronique d’actualité bibliographique de la revue Constitutions.

2011-2013

Représentant des doctorants de l’École doctorale de droit comparé de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2010-2016

Membre du Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé.

2010-2012

Président de l’association du Master 2 droit public comparé européen de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

SÉJOURS DE RECHERCHE
2011

Centre d’études politiques et constitutionnelles, Madrid, octobre-décembre.

2011

Institut de droit européen et comparé, Université d’Oxford, juillet-septembre.
Bourse du Collège des Écoles doctorales de l’Université Paris 1.

2010

Institut de droit public, Université de Fribourg-en-Brisgau, juin-septembre.
Bourse du Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé.

2008-2009

Institut de droit européen et comparé, Université d’Oxford, octobre-février.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Allemand

Courant (C2)

Anglais

Courant (C2).

Espagnol

Intermédiaire supérieur (B2).

Lituanien

Intermédiaire (B1).
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