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Thèmes de recherche 

 Droit administratif – droit de la procédure administrative 

 Déontologie 

 Droit public économique  

 Contentieux administratif 

Principales publications 

 Ouvrage individuel : 

Le principe d’impartialité de l’Administration, préf. G. ECKERT, Paris, LGDJ, « Bibl. de Droit 

public », t. 315, 2020, 480 p.  

 

 Articles : 

« Crise sanitaire et droits fondamentaux : les mutations du référé-liberté », Europe des 

Droits et des Libertés, 2021, n° 3.  

« Contournement Ouest de Strasbourg : quand la raison d'Etat a raison du droit », AJDA, 

2020, p. 1275. 

« Les limites à l’octroi d’une indemnité d’imprévision », Dr. adm., 2020 comm. n° 11.  

« Impartialité des procédures de passation des contrats de la commande publique : de 

nouveaux équilibres », Contrats-marchés publ., 2019, étude 5. 

« De l’effet utile des procédures : le cas de la participation du public », AJDA, 2019, p. 

2129.  

« D’une avancée inquiétante de la transaction en matière administrative », JCP Adm., 2019, 

n° 35, comm. 2243.  

 



 Contributions à des colloques : 

« Le référent », Communication à la journée d’études de l’Association française pour la 

recherche en droit administratif, 11 décembre 2020.  

Enseignements 

  Droit administratif (L2 et M2) 

 English Administrative Law (L2) 

 Vie politique contemporaine (L2) 

Responsabilités administratives et éditoriales 

 Responsable de la chronique « Jurisprudence administrative française intéressant le droit 

de l’Union européenne » de la Revue trimestrielle de droit européen (avec Aude Bouveresse 

et Dominique Ritleng). 

 Responsable de la Licence en droits européens, Faculté de droit de Strasbourg. 

 Membre du jury de l’épreuve orale d’admission de l’examen d’accès au Centre régional de 

formation professionnelle des avocats (session 2020). 

 Coordination éditoriale de l’ouvrage Le traité de Versailles : regards franco-allemands en droit 

international à l’occasion du centenaire, paru en 2020 (aux éditions Pedone), sous la direction 

d’Andrea Hamann & Emanuel Castellarin.  

 Coordination éditoriale de l’ouvrage La commande publique, un levier pour l’action publique, 

paru en décembre 2018 (Dalloz, « Thèmes et commentaires »), sous la direction d’Étienne 

Muller. 

 


