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Thèmes de recherche 

Sujet de thèse : « Les nouvelles figures de la garantie des libertés, recherche sur la 
magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes » 

Directeur de thèse : Patrick Wachsmann 

 

Autorités administratives indépendantes 

Les rapports entre pouvoir et droit 

La notion d’actes administratifs 

Les libertés publiques 

Finances publiques de l’État 

 

 

Travaux académiques 

§ « L'« autonomie budgétaire » du Défenseur des droits : complément ou obstacle à son 
indépendance ? », Revue française de droit constitutionnel 3/2014 (n° 99), p. 557-580. 

§ Les conditions de limitation du « droit d’émigrer, commentaire de l’arrêt de la CEDH 
Stamose c. Bulgarie du 27 novembre 2012, L’Europe des libertés (Strasbourg), ED, PUS, 
n°39, 2013. 

§ « L’inertie des autorités grecques dénoncée par le CPT dans une déclaration publique 
adoptée le 15 mars 2011 », L’Europe des libertés (Strasbourg), Ed. PUS, n° 35, 2011, pp. 31-
.32 . 



§ « Activités non juridictionnelles du Conseil de l’Europe dans le domaine des droits de 
l’homme (Comité pour la prévention de la torture et des peines, et des traitements 
inhumains ou dégradants CPT – rapport sur la Pologne – rapport sur l’Arménie – rapport 
sur la Lituanie – rapport sur la Lettonie) », L’Europe des libertés (Strasbourg), n° 36, 2011, 
pp. 58-60 

§ « Activités non juridictionnelles du Conseil de l’Europe dans le domaine des droits de 
l’homme (Comité pour la prévention de la torture et des peines, et des traitements 
inhumains ou dégradants CPT – rapport annuel : la question des armes à impulsions 
électriques – rapport sur la Géorgie – rapport sur la Bulgarie – rapport sur la Grèce) », 
L’Europe des libertés (Strasbourg), n° 34, 2011, pp. 67-69 

Enseignements 

§ Droit administratif 

§ Droit constitutionnel 

Parcours universitaire 

§ Master droit public général, Université de Strasbourg, mention « Très bien » 

o Mémoire de droit comparé sous la direction de Constance 
Grewe : « L’Ombudsman en France et en Pologne ». 

§ Licence LCCE Polonais 2008. 


