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Thèmes de recherche 

 Thèse en préparation : Le contrôle institutionnel de la force armée en démocratie (dir. Pr Eric 

Maulin). Soutenance prévue pour novembre 2016.  

 Droit constitutionnel 

 Droit de la Défense et études stratégiques 

Travaux académiques 

 Publications :  

 « La théorie stratégique au prisme des rapports entre le pouvoir civil et les autorités 

militaires », Stratégique, n°110, 2016, pp.123-138. 

 « La soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil : un principe constitutionnel 

coutumier ? », in G. Choisel, G. Cerqueira, N. Kilgus, M. Brillat et L. Dreyfuss (dir.), 

Coutume, usages et pratique, Mare et Martin, 2014, pp.89-100. 

 « La décision militaire dans le Code de la Défense : à la recherche de l’autorité 

politique », R.D.P., 2014, n°4, pp.985-1005. 

 

 Contributions :  



 « Les relations civils-militaires dans l’histoire constitutionnelle de la Guerre des Étoiles », 

communication pour la deuxième édition de la soirée d’études « droit et fiction » 

organisée par la Faculté de Droit de Strasbourg, décembre 2015. Publication à venir aux 

Presses Universitaires de Franche-Comté. 

 « La discipline militaire dans l’histoire républicaine française», communication pour le 

Colloque annuel de rentrée de l’Institut de Recherches Carré de Malberg, novembre 

2015. Non publié. 

 « Tentative d'approche des régimes constitutionnels en Terre du Milieu: recherche sur les 

fondements du pouvoir dans l'univers de JRR Tolkien », Communication pour la première 

soirée d'études "droit et fiction" organisée par la Faculté de Droit de Strasbourg, février 

2015.  Publication à venir aux Presses Universitaires de Franche-Comté. 

 « La soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil : un principe constitutionnel coutumier ? », 

communication pour le colloque « Coutume, usage et pratique » des jeunes chercheurs 

organisé par l’École Doctorale 101 de l’Université de Strasbourg en décembre 2013. 

 

  Autres travaux :  

« La démocratie à l’ère du constitutionnalisme : démocratie constitutionnelle et 

constitutionnalisme démocratique », Mémoire pour le Master de Droit public général, 

Strasbourg, 2012.  

Enseignements 

 Droit constitutionnel 

 Droit du contentieux constitutionnel 

 Droit administratif général 

Responsabilités 

 Co-directeur scientifique de la 3ème édition du Colloque des doctorants et jeunes 

docteurs de l’École Doctorale 101 « la Sécurité », décembre 2015.  

 Membre suppléant de la Commission Recherche du Conseil Académique de l’Université 

de Strasbourg (jusqu’en novembre 2016). 

 Ancien Président de l’association DEHSPUS des doctorants et jeunes docteurs en droit, 

sciences politiques et histoire de l’Université de Strasbourg.  

 


