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Thèmes de recherche 

▪ Le droit savant aux Etats-Unis (méthodes de recherche, organisation institutionnelle, corps 

professoral, etc.) 

▪ Le réalisme juridique américain et les mouvements interdisciplinaires contemporains (Law 

and Society, Law and Economics, Empirical Legal Studies, New Legal Realism, Critical Race Theory, 

etc.)   

▪ L’épistémologie des disciplines juridiques et notamment la question des relations entre 

droit et sciences sociales  

 

 

Principaux travaux académiques et publications 

 

▪ La coexistence des droits, Mare & Martin. Ouvrage collectif co-dirigé avec Melis Aras, Emilien 

Rhinn, Jean-Baptiste Varoqueaux, Guillaume Wattellin (à paraître en 2017 ou 2018). 

▪ « Vers un nouvel empirisme juridique : les Études Juridiques Empiriques et le Nouveau 
Réalisme Juridique », Clio@Themis (revue en ligne avec comité de lecture), 2017. Traduction 

de l’article de Mark Suchman et Elizabeth Mertz, “Toward a New Legal Empiricism: 

Empirical Legal Studies and New Legal Realism”, Annual Review of Law and Social Science, 

Vol. 6, 2010, 555-579. 

▪ “Is there a relationship between scholars’ educational background and their propensity to 

do empirical research? A quantitative study”, présentation au Center for the Study of Law and 

Society, Berkeley, 1er décembre 2016, dans le cadre du CSLS Visiting Scholars Speaker Series. 
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▪ « L’anticipation de l’urgence par le droit. Contribution à l’étude de l’emergency preparedness 

et des pouvoirs de crise aux États-Unis ». In Manuela Brillat, Antonin Forlen, Celia 

Hoffstetter, Nicolas Kilgus (dir.), Le droit face à l’urgence, Mare & Martin, 2016, 163-182. 

▪ « L’ouverture des professeurs de droit aux méthodes des sciences sociales aux Etats-

Unis », présentation lors de la Journée Internationale des Jeunes Chercheurs, Nancy, 17 
juin 2016, dans le cadre du colloque : « Recherche et interdisciplinarité : quelles pratiques 

pour quels enjeux ? ». 

▪ « La sociologie dans les doctrines contemporaines du droit aux Etats-Unis ». In Olivier 
Jouanjan et Elizabeth Zoller (dir.), Le moment 1900. Critique sociale et critique sociologique du 

droit en Europe et aux Etats-Unis, Panthéon-Assas, 2015, 273-308.  

▪ « Les approches empiriques au sein des doctrines juridiques américaines contemporaines » 
(titre provisoire), thèse en préparation sous la direction de M. le professeur Éric Maulin et 

commencée le 1er Octobre 2013. 

Enseignements 

▪ Droit constitutionnel (en 2013-2014, 2014-2015 et 2017-2018) 

▪ Droit administratif (en 2015-2016 et 2017-2018) 

 

Parcours universitaire 

 

▪ ATER en droit public à l’Université de Strasbourg depuis le 1er septembre 2017 

▪ Visiting Scholar au Center for the Study of Law and Society, University of California, Berkeley, août 

2016 à juin 2017 (bourses Lurcy et Zellidja) 

▪ Visiting PhD student à la fondation du barreau américain (American Bar Foundation), 

Northwestern University, Chicago, janvier à mai 2015 

▪ Doctorant contractuel en droit public à l’Université de Strasbourg, 2013-2016 

▪ Master 2 recherche : « Droit public général », Faculté de droit, de sciences politiques et de 

gestion de Strasbourg, 2013 

▪ Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Strasbourg, mention « Administration 

Publique », 2013 

▪ Echange universitaire d’un an, Boston College, Boston, 2010-2011 

 


