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Membre du Centre de Recherche Juridique (CRJ), Université de la Réunion, Faculté de droit et d’économie. 

Membre associé à l’IE2IA, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Faculté de droit, d’économie et de gestion. 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE – STATUTS PROFESSIONNELS 

 Depuis mars 2014  Professeur de droit public à l’Université de la Réunion, Faculté de droit et d’économie 

 Sept. 2010 – Mars 2014  Professeur de droit public à l’Université de Rennes 1, Faculté de droit et de science 
politique 

 Juin 2010  agrégation de droit public (1er concours externe), rang 16 

 Sept. 2008 – Sept. 2010  Maître de conférences en droit public à l’Université de Rennes 1, Faculté de droit et de 
science politique 

 Fév. 2008  Qualification CNU (section 02) aux fonctions de Maître de conférences en droit public 

 Mai 2007  Obtention du Doctorat de droit public (sect. 02), Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 

Titre de la thèse : L’application de la Constitution par la Cour de cassation 

Dir. de thèse : Pierre BON, professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Mention "très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité et autorisation de 
publication en l’état et de concourir à des prix de thèse". 

Prix de thèse : Dalloz, publication dans la collection Nouvelle Bibliothèque des Thèses, 
2009, Tome 84. 

 Sept. 2000 - 2007 Doctorat en droit public et chargé de travaux dirigés à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (vacataire, ATER) 

 2000 DEA en droit public – Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 1999 Maîtrise en droit public – Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 1998 Licence en droit – Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 1997 DEUG de droit – Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 1995 Baccalauréat S  - Tarbes, Lycée Jeanne d’Arc 
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

2000 – 2007 : 

Travaux dirigés dispensés à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour : 

- Droit constitutionnel (L.1 Droit) 
- Droit administratif (L.2 Droit) 
- Liberté fondamentales (L.3 Droit) 
- Introduction au droit (L.1 Droit) 

 

Sept. 2008 – Mars 2014 : 

Cours magistraux dispensés à l’Université de Rennes 1 : 

- Introduction au droit et institutions juridictionnelles (L.1 Droit – 5ans) 
- Institutions administratives (L.1 Droit – 4ans) 
- Droit constitutionnel (L.1 Droit – 2ans) 
- Droit administratif général (L.2 Droit – 2ans) 
- Contentieux administratif (L.3 Droit – 1an) 
- Libertés fondamentales (L.3 Droit – 2ans) 
- Droit des services publics (L.3 AES – 3ans) 
- Droit et pratique des contrats publics (M.1 Droit public – 5ans) 

Cours dispensés à l’IEP de Rennes dans le cadre de la préparation au concours de l’ENA : 

- Droit public approfondi (CPENA – 2ans) 

 

2013 – 2014 : 

Cours dispensés à l’Université de la Réunion : 

- Exercices pratiques en commande publique (M.2 Droit public) 
- Contentieux administratif (L.3 Droit) 
- Contentieux constitutionnel (M.1 Droit public) 

 

PUBLICATIONS 

Ouvrage : 

- L’application de la Constitution par la Cour de cassation, Dalloz, Coll. « Nouvelle Bibliothèque des Thèses », 
Tome 84, 2009, pp.852. 
 

- La parole en droit public, direction  scientifique  et  organisation matérielle  du  colloque  La  parole  en  droit  
public,  avec  le concours  de  l’Institut  du Droit  Public  et  de  la  Science  Politique  (IDPSP),  les  24  et  25  
octobre 2013, à la faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1. 
Publication des actes du colloque sous la forme d’un ouvrage dédié à ce thème dans le courant de l’année 2014 
(3ème trimestre) aux éditions L’Epitoge (Lextenso), coll. « L’Unité du droit », sous  la direction du professeur 
Mathieu Touzeil-Divina. 

 

Articles : 

- "L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, vue de la Cour de cassation", Nouv. Cah. du Cons. cons. 
2011, n°30, pp.31-48. 



- "La constitution de partie civile du président de la République : la discordance des statuts révélée", RFDA 
2012, n°6, pp.1203-1216. 

- "La responsabilité de l’Etat du fait d’une loi inconstitutionnelle : l’inévitable pas de deux du Conseil d’Etat et 
du Conseil constitutionnel", in Mélange en l’honneur du Professeur Pierre Bon, Dalloz, à paraître. 

 

Contribution / communication : 

- "Les pouvoirs du juge de la passation des contrats administratifs", communication au colloque Les juges du 
contrat administratif, organisé à  la  faculté de droit et de  science politique de  l’Université de Rennes 1 par  
l’Institut du Droit Public  et de  la Science Politique (IDPSP) et l’Association des Etudiants en Droit Public de 
Rennes (AEDP), avril 2013. Publié dans un prochain numéro de la Revue Juridique de l’Ouest (RJO) en 2014. 
 

- "Fragmentation et codification du droit des contrats publics", communication  au  colloque  Fragmentation  en  
droit,  Fragmentation  du  droit  (Colloque, CRJ/CESICE/Themis-UM/CLUD, 17 mai 2013, Faculté de droit de 
l’Université de Grenoble). Publié  prochainement  aux  éditions  L’Epitoge  (Lextenso),  coll.  « L’Unité  du  droit »,  
sous  la direction du professeur Mathieu Touzeil-Divina. 
 

- "La justiciabilité de la parole des personnalités politiques", communication au colloque La parole en droit 
public, 24 et 25 octobre 2013, Rennes, publié prochainement aux éditions L’Epitoge (Lextenso), coll. « L’Unité du 
droit », sous  la direction du professeur Mathieu Touzeil-Divina. 

 


