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Thèmes de recherche 

§ Interaction entre la puissance publique et le marché 

§ Rapports entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique de l’Union européenne  

Principales publications 

§ « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles et personnalités des peines », 
Revue du droit de l’Union européenne, à paraître 

§ « Les réponses nationales à l’émergence des fonds souverains : quelle 
compatibilité avec le droit de l’Union européenne ? », in Les fonds souverains : entre 
dilution et affirmation de l’Etat face à la mondialisation, sous la direction de P. Bodeau-
Livinec, éd. Pedone, 2014.  

§ « Le nouveau régime de résolution des crises bancaires », Les Petites Affiches, 27 
septembre 2013, p. 39  

§ « L’Autorité de contrôle prudentiel », avec J. Lasserre Capdeville, in Les Annales de la 
régulation, vol. 3, sous la direction de Th. Revet et L. Vidal, IRJS Editions, 2013  

§ Droit de la régulation bancaire, avec J. Lasserre Capdeville, RB Edition, 2012, 350 p. 

§ « Le patriotisme économique à l’épreuve du droit communautaire », Journal de 
droit européen,  n° 163, 2009 

Enseignements 



§ Cours de droit public des affaires (M1 – Faculté de droit)  

§ Cours de droit administratif (2e année – IEP) 

§ Cours de droit de la concurrence de l’Union européenne (M1 –  Faculté de droit) 

§ Cours de droit économique européenne (M1 – IEP) 

§ Séminaires de politique européenne de concurrence (M2 – IEP) 

§ Séminaires de droit de la régulation (M2 – IEP) 

Responsabilités administratives et éditoriales 

§ Chargé de mission auprès de la Présidence de l’Université de Strasbourg pour le Pôle 
européen d’administration publique 

§ Co-responsable des chroniques « Secteur public » et « Régulation » de la revue 
Concurrences 

§ Co-responsable de la chronique « Régulation bancaire » de la revue Banque 

§ Membre du comité de pilotage des Journées européennes de la régulation  

 

 


