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Thèmes de recherche 

§ Droit constitutionnel – Droit constitutionnel comparé – Théorie de la justice 

§ Libertés fondamentales et droits fondamentaux – Droit de la CEDH - Interactions 
normatives 

§ Droit administratif général 

§ Droit international général 

 
Travaux académiques et publications 

 

Thèse 
• Contribution à l’étude de l’autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme, thèse sous la direction de Mme la Pr. GREWE, soutenue le 9 novembre 
2017. 
 
 
Articles (avec comité de lecture) : 

• « Subsidiarité procédurale et 16e Protocole additionnel à la CEDH », in Annuaire 
international des Droits de l’Homme, vol. IX/2016 consacré sur la thématique : Dialogue des 
juges. Interactions entre Tribunaux nationaux et internationaux, Sakkoulas et LGDJ, 2018, 
pp. 675-692. 



• « Désobéir pour servir une cause. Considérations sur la première application de la 
nouvelle compétence de la Cour constitutionnelle russe pour filtrer l’exécution des 
décisions de la Cour EDH », in Revue française de droit constitutionnel (RFDC), n° 109, 
2017/1, pp. 255–268. 

• « Le rôle protecteur du juge administratif grec face aux lois d’austérité : l’exemple des 
statuts salariaux « spéciaux », in Revue de droit public (RDP), 2015/4, p. 1021-1034. 

 

Contributions aux ouvrages collectifs (avec comité de lecture ) :  

• « Quelle censure pour quel support ? », in Pornographie et droit, colloque organisé par le 
Réseau européen de Recherche en droits de l’homme (RERDH) en collaboration avec 
l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ – EA 3177), université 
de Limoges, 30 novembre – 1er décembre 2017. (à paraître, éditions Mare et Martin). 

• « David et goliath entre concurrence et synergie. Radiographie sur le dialogue entre la 
Cour EDH et la CJUE à la lumière de l’ex-futur projet portant adhésion de l’UE à la 
CEDH », in P.-Y. MONJAL (dir.), La Concurrence des juges ou le dialogue en question(s), 
Colloque international de Tours, 25, 26, 27 novembre 2015. (à paraître aux éditions Clément-
Juglar, sous couvert de la Revue du droit de l’Union européenne (RDUE), fin 2017). 

• « Les mesures provisoires de la Cour européenne des droits de l’homme face aux risques 
imminents de dommage irréparable. L’état des lieux d’un mécanisme téléguidé par 
l’urgence », in Le droit face à l’urgence, Colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’ED 
101, université de Strasbourg, Mare et Martin, 2016, pp. 75–86. 

• « La doctrine de l’instrument vivant à l’épreuve de la politique jurisprudentielle de la Cour 
européenne des droits de l’homme. Quel avenir pour l’interprétation évolutive ? », in 
Politiques jurisprudentielles, actes de la journée de l’étude des jeunes chercheurs de l’IEDP, 
Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud, Mare et Martin, 2015, pp. 139-156. 

 

Articles dans des revues étrangères (avec comité de lecture) :  

• « Considerations on the Protocol n°16 : Can the new advisory competence of the 
European Court of Human Rights breathe new life into the European Convention on 
Human Rights ? », in German Law Journal (GLJ), n° 16, 2015, pp. 337-350. (en anglais). 

• « La réglementation de la circulation des droits de l’homme dans l’espace européen. 
Réflexions sur le dialogue des juges », in Revue Hellénique des droits de l’homme (RHDH), n° 
65, 2015, pp. 575–600 (en grec avec un sommaire en français). 

• « La procédure devant la Cour Européenne des droits de l’Homme après l’entrée en 
vigueur du Protocole 14 le 1er juin 2010 », Revue grec du droit administratif, 2011, n° 1, pp. 
156–163. (en grec). 

 
Commentaires (sans comité de lecture) : 

• « La Grande Chambre en quête d’un nouveau modus operandi ? Note sur l’arrêt de la 
Grande Chambre, Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 », in Revue des Droits de 
l’Homme, Acutalités Droits-Libertés, novembre 2015 (disponible sur le site du CREDOF). 



• « La fin annoncée de l’exception grecque et l’occasion manquée d’appréhender la ‘vie 
commune » des couples homosexuels sous forme d’obligation positive’, in Revue des Droits 
de l’Homme, Acutalités Droits-Libertés, décembre 2013 (disponible sur le site du CREDOF) 

 
Communications 

• Intervention au 5e colloque de l’Association nationale des publicistes grecs, intitulée « La 
non-immixtion du pouvoir exécutif dans l’administration de la justice selon la jurisprudence de la 
Cour EDH », Volos-Grèce, 11-12 mai 2018 (publication de l’intervention aux actes du 
colloque, à paraître 2018). 

• Intervention à la 2ème journée des jeunes chercheurs en droit constitutionnel (après 
sélection du comité scientifique de la CJRC), intitulée « Brèves réflexions sur la capacité du 
Conseil Constitutionnel et de la CourEDH de faire autorité », Paris 1-Sorbonne, 14 février 
2013. 

Enseignements 

§ Travaux dirigés de libertés publiques et droits fondamentaux (Faculté de droit de 
Limoges, 2015-2017). 

§ Travaux dirigés de droit administratif (Faculté de droit de Limoges, 2015-2016). 

§ Conférences d’actualité à l’IPAG de Limoges – niveau M1 (2016-2017). 

§ Travaux dirigés de droit administratif (Faculté de droit de Strasbourg, 2013-2014 et 2017-
2018) 

§ Travaux dirigés de droit constitutionnel (Faculté de droit de Strasbourg, 2013-2014 et 
2017-18). 

§ Travaux dirigés de droit administratif des biens (Faculté de droit de Strasbourg, 2017-
2018) 

§ Conférences de méthode de droit constitutionnel (IEP Strasbourg, 2013-2014). 

 

Parcours universitaire 

 

§ ATER en droit public, Faculté de droit de Limoges (2015-2017). 

§ Dimplômé du Master 2 recherche « Droit comparé – Droit européen », Faculté de droit 
de Strasbourg (2010-2011), mention Bien (15,027/20). 

§ Dimplômé du Master 2 recherche « Droit public spécialisé », Université Nationale et 
Capodistrienne d’Athènes en partenariat avec l’Université Montesquieu Bordeaux IV,  
mention Bien (15,40/20). 

§ Diplômé de la Faculté de droit de l’université Démocrite de Thrace. 


