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FORMATION
2015-2018 : Thèse de droit public : « Droit antidopage et mondialisation »
Université de La Réunion co-dir. Pr. M. MAISONNEUVE & J. CHEVALLIER
2013-2015 : ATER en droit public
Université de La Réunion
2008 : Diplôme universitaire Dopage : de l’analyse à la prévention
Université Montpellier 1
2007-2010 : Allocataire de recherche en droit public
Université Paris 2 Panthéon-Assas
2007 : Master 2 Administration & Politiques publiques (Mention AB)
Université Paris 2 Panthéon-Assas
2006 : Master Relations Internationales
Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique)
2005 : Master de Sciences Politiques (Mention B)
Contrat Erasmus à l’Universiteit Anwerpen (Belgique)
2004 : Maîtrise en Droit mention Droit International & Européen
Université Toulouse 1
2003 : Licence en Droit mention Droit Public & Administratif
Université Toulouse 1
2002 : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales en Droit
Université de Pau et des Pays de l’Adour
2000 : Baccalauréat mention Economique & Social
Lycée Louis Barthou Pau

EXPERIENCES
•

ENSEIGNEMENTS
ü 2017 : Vacataire à l’Université de La Réunion : chargé de travaux dirigés
en droit de l’UE (L3 Droit), arbitrage sportif (M1 STAPS Management),
droit du travail (L3 STAPS Management) et droit des sports de nature (M1
STAPS Management).
ü 2016 : Vacataire à l’Université de La Réunion : chargé de travaux dirigés
en droit administratif (L2 Droit, L2 AES) et droit constitutionnel (L1
Droit).
ü 2013-2015 : Assistant Temporaire d’Enseignement et de Recherche à
l’Université de La Réunion : chargé de travaux dirigés en droit
constitutionnel (L1 Droit), droit administratif (L2 Droit), contentieux
administratif (L3 Droit), contrats administratifs/marchés publics (Master
Droit).
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ü 2013 : Vacataire à l’Université Toulouse 1 : chargé de travaux dirigés en
droit administratif (L2 AES), préparation des étudiants à la séance de
rattrapage dans le cadre des dispositions pédagogiques particulières
(DPP).
ü 2012 : Cours et soutien scolaire à domicile : enseignement secondaire
(Droit, Français, Anglais, Histoire…).
•

MANIFESTATIONS
ü 2017 :
§ Intervention à l’Université de La Réunion : journée d’étude
« Durabilité du sport à La Réunion ».
§ Intervention à l’Université de La Réunion : conférence « L’élection
présidentielle de demain ».
ü 2016 : Intervention à l’Université de La Réunion : conférence « Intégration
des enjeux environnementaux dans les branches du droit ».
ü 2015 : Intervention à l’Université de La Réunion : conférence « Le Grand
Raid et le droit ».
ü 2011 :
§ Préparation et intervention à la conférence internationale « Droits
de l’homme et dopage » à l’Université Rennes 2.
§ Participation à la conférence « Droits fondamentaux du sport :
dopage » du barreau de Paris.

•

STAGES
ü 2010 : Stage de 3 mois au Conseil de l’Europe : organisation de
conférences et de réunions intergouvernementales, rédaction de rapports
en anglais.
ü 2009 :
§ Stage de 3 mois à la présidence de l’Assemblée nationale au sein
du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques :
rédaction du rapport d’information n° 2925 sur les autorités
administratives indépendantes ; en ligne : http://www.assembleenationale.fr/13/dossiers/AAI.asp.
§ Stage de 3 mois à l’Agence français de lutte contre le dopage :
rapport de synthèse au secrétaire général et missions ponctuelles.

•

AUTRES
ü 2010 : Contrat de 3 mois avec le CNRS : aide à la rédaction « Chefs
d’orchestre de la sûreté des entreprises à l’ère de la sécurité globale »,
Champ
pénal,
vol.
VIII,
juin
2011 ;
en
ligne :
http://champpenal.revues.org/8245.
ü 2008 : Mission de prévention contre le dopage au lycée Berthelot de
Toulouse.
ü 2007 : Mémoire : Le projet de fusion GDF-Suez.
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ü 2006 : Travail de fin d’études : L’OTAN et le projet américain du Grand
Moyen-Orient.
ü 2004/2005 : Travaux de recherche :
o
o
o

La Palestine. État à part, ou à venir ?
La Belgique face à la nouvelle tendance nationaliste
L’Europe de la défense.

ü 2002 : Traitement de ressources au journal Sud-Ouest lors des élections
présidentielles.
ü 2001/2003 : Vendanges au Château La Conseillante Pomerol.
PUBLICATIONS
-

« Document de travail – Synthèses juridiques : sécurité juridique, vie privée,
bonne administration de la justice », in KORCHIA N. & PETTITI C. (dir.), Droits
fondamentaux du sport : dopage, Institut de formation en droits de l’Homme du
barreau de Paris, 2012, p. 136 et s.

-

« Le CAHAMA, une structure originale entre lutte contre le dopage et protection
des droits de l’homme », in BODIN D. (dir.), Droits de l’Homme et dopage, Conseil
de l’Europe, 2011.

-

« Commentaire de la décision du Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, Aquagol
: le petit poisson et le pêcheur, ou quand un litige opposant deux personnes
privées et portant sur une sous-concession domaniale relève de la compétence du
juge administratif », Revue Juridique de l’Océan Indien, n° spécial, avril 2014,
p. 111 et s.

-

La lutte contre le dopage dans le cadre du Grand Raid », Revue juridique de
l’Océan Indien, n° 20, 2015, p. 85 et s.

-

« L’intégration de la protection de l’environnement dans le droit des
compétitions sportives », in DUPÉRÉ O., PÉYEN L. (dir.), L’intégration des enjeux
environnementaux dans les branches du droit, 2017, p. 150 et s.

-

« L’influence des autorités administratives indépendantes dans les élections
présidentielles », Revue française de droit constitutionnel, 2018, à paraître.

ACTIVITÉS DIVERSES
-

-

Président de la commission régionale disciplinaire et éthique de la ligue
réunionnaise de volley-ball.
Vice-président de l’association RunCass, créée dans le but de promouvoir la
participation d’étudiants en droit de l’Université de La Réunion au concours des
droits de l’homme René Cassin qui se tient tous les ans à la Cour européenne des
droits de l’homme de Strasbourg.
Membre du Centre de Recherche Juridique de l’Université de La Réunion.
Membre du club de squash des Avirons.
Membre du club de pelote basque de St-Leu.
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