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FORMATION 
 

● Titres universitaires 

  
2009-2016          Thèse en droit public, Université Paris II Panthéon-Assas, sous la direction 

de M. le Professeur Yves GAUDEMET 
 
 -   Titre de la thèse : « Les actes administratifs unilatéraux de régulation »  

 
- Composition du jury : M. Stéphane BRACONNIER (Professeur à   
l’Université Paris II Panthéon-Assas, Président du jury), M. Yves  
GAUDEMET (Professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon-Assas, 
Directeur de thèse), M. Antoine LOUVARIS  (Professeur à l’Université  Paris-
Dauphine, Rapporteur), Mme Rozen NOGUELLOU (Professeur à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, Rapporteur), M. Thomas PEZ (Professeur à 
l’Université Paris-Dauphine)  

 
Autorisation de publication en l’état. Thèse reçue en application de l’arrêté  
du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités 
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, qui supprime les 
mentions. 

 

 

 

 

 

 



LABORATOIRE MÉDITERRANÉEN DE DROIT PUBLIC ©    2017 

 

2008-2009 Master 2 Recherche en droit public approfondi, Université Paris II 

Panthéon-Assas, Mention : « assez bien ». Bourse d’études (sur concours) – 

Fondation « Michail STASINOPOULOS » (boursier du gouvernement 

français)    

 

2006-2008 Master 2 en droit public, Université nationale et capodistrienne d’Athènes,   

Faculté de droit  

   

     Mention : « très bien »  

 

Master 2 en droit de la procédure civile, Université nationale et 

capodistrienne d’Athènes, Faculté de droit 

 

Mention : « assez bien »  

 

2002-2006 Maîtrise en droit (bac+4), Université nationale et capodistrienne d’Athènes,   

Faculté de droit 

 

Mention : « bien ». Bourse d’études (sur concours) - Université nationale et 

capodistrienne d’Athènes 

        

● Autres diplômes  

 

2012 Diplôme de l’Académie européenne de droit public (EPLO) – Master 

intensif international en droit public européen 

   

Directeur de mémoire : Mme le Professeur Jacqueline DUTHEIL DE LA 

ROCHÈRE 

 

● Études secondaires 

 

2002             Diplôme de fin d’études secondaires (baccalauréat grec), Lycée franco-

hellénique du Pirée « Saint Paul »      

 

Mention : « très bien »    

    
 

EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D’ΕNSEIGNEMENT  

 
● Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public 

 
UNIVERSITÉ PARIS-SUD (FACULTÉ JEAN MONNET) 

  

2013-2015                           2013-2015  -Droit constitutionnel (travaux dirigés, L1, S1+2, 60h/ travaux dirigés de soutien 

et de méthode, L1, S1, 4,5 h)   

 

-Droit administratif (travaux dirigés, L2, S1+2, 120h)  
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● Enseignant vacataire 

 
UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS 

 

2015-2017       -Droit de l’Union européenne 1/ Droit institutionnel (travaux dirigés, L3  

  numérique, S1, 75h)   

  
-Droit de l’Union européenne 2/ Droit du marché intérieur (tutorat, L3  

numérique, S2, 60h/ travaux dirigés, L3 parcours classique, S2, 15h)  

 
UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE 

 

2015-2016                   2015-2016 -Introduction au droit public (cours magistral, L1 : Cycle Pluridisciplinaire 
d’Études Supérieures - Paris Sciences et Lettres, S1, 18h)   

   

2016-2017                   2016-2017 -Droit III/ Droit administratif approfondi (cours magistral, M1 : Action  

Publique  et  Régulations  Sociales, S2, 18h) 

 
UNIVERSITÉ DU MAINE  

 

2012-2013 -Droit administratif (travaux dirigés, L2, S1+2, 60h) 

 

-Droit public économique (travaux dirigés, M1 : Droit public, S2, 19h) 

  
 

EXPÉRIENCE SPÉCIALISÉE EN MATIÈRE DE RECHERCHE  

 
2015-2016 ● Chargé de recherche contractuel à temps plein (contrat de 

recherche) 

  
UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE 

  

 Directeurs de recherche :  

  
 Mme le  Professeur Claudie BOITEAU et M. le Professeur Thomas PEZ 

  

  Missions de recherche : 
  
  -Règlement des différends et régulation sectorielle   
   -Institutions publiques   
   -Rencontres dauphinoises de la régulation   
   -Contentieux de la régulation (recherche en partenariat avec la Cour 

d’appel de Paris)   
   -Autorités administratives indépendantes/ colloque au Conseil d’État 

  

 Travaux assurés :   
  
  Recueil des décisions des autorités de régulation, recensement de la  

législation et de la jurisprudence, rédaction des tableaux récapitulatifs 
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suivis d’une analyse, recherche documentaire, veille bibliographique, aide 
à l’organisation des séminaires, élaboration des notes de synthèse 

   
Depuis 2016 ● Secrétaire de Commission 

  
 LE CLUB DES JURISTES  

  

 Participation aux travaux de la Commission Énergie  
 
 -Objet des travaux de la Commission : énergie et données, « uberisation » 

de l’énergie, sécurité  juridique et droit de l’énergie, activité économique 

générée par l’Open Data 
 
Depuis 2017  ● Analyste 

  
 LEXISNEXIS, ATELIER JURISDATA DES AGENCES   

  

 Directeurs de l’Atelier :  
 
 Messieurs les Professeurs Jean-Bernard AUBY et Thomas PERROUD  

 

 Travaux assurés :  
  
 Recensement et analyse des décisions de l’Autorité de la concurrence  

 
 

ARTICLES-TRAVAUX  
  

● Études 

 

2017  « Le décloisonnement des catégories en droit administratif », in Guillain 

WERNERT (dir.), Les catégories en droit, Actes de la journée d’études des jeunes 

chercheurs de l’Institut d’études de droit public (IEDP), Mare et Martin, coll. 

Presses universitaires de Sceaux, juillet 2017, pp. 163-179 

 

2013 « La conception française du service public à l’épreuve du droit de l’Union 

européenne », Revue de l’Union européenne, Dalloz, mars 2013, n° 566, pp. 156-

181  

 

2009 « Un regard comparatiste sur le contrôle de constitutionnalité des lois : le  cas  de 

la Grèce » (en collaboration avec Monsieur Konstantinos PANAGOULIAS), 

Petites affiches, Lextenso, octobre 2009, n° 212, pp. 35-37 

 

● Commentaires 

 

2017  « Les libertés économiques cimentées par la Cour de justice. Réflexions à propos 

de l’arrêt AGET Iraklis (CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-201/15) », Revue 

Méditerranéenne de Droit Public, Éditions L’Épitoge, septembre 2017, n° 7, pp. 

121-131 (à paraître) 
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● Direction d’ouvrages  
 

2017 L’enseignement  du  droit  (codir.  avec  Messieurs  Augustin  DUFOUR, Charles 

PRÉLOT et Nicolas THIÉBAUT), Actes de la journée d’études des jeunes 

chercheurs de l’Institut d’études de droit public (IEDP), Mare et Martin, coll. 

Presses universitaires de Sceaux, janvier 2017  

 

● Participation à des ouvrages  

  

2017 Participant co-auteur in Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Dictionnaire de droit public 

interne, LexisNexis, mars 2017 

 
 

COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES     
 

● Intervention  

 

20 octobre 2017                          LABORATOIRE MEDITERRANÉEN DE DROIT PUBLIC 

 

Deuxième colloque international : « Service(s) public(s) en 

Méditerranée », Athènes. Intervention sur le sujet : « La 

régulation transnationale des services publics en 

Méditerranée » (avec M. le Professeur Thomas PERROUD 

et Mme Charikleia VLACHOU)  

 
13 octobre 2017         UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE 

 

   Journée d’études de l’UMR Droits International, Comparé 

et Européen (DICE) : « L’inapplication du droit ». 

Intervention sur le sujet : « Le pouvoir de sanction des 

autorités de régulation : vers la reconnaissance d’un droit à 

l’inapplication du droit au profit des opérateurs 

économiques ? » 

 

20 novembre 2015                      UNIVERSITÉ PARIS-SUD (FACULTÉ JEAN MONNET) 

 

Journée d’études de l’Institut d’études de droit public 

(IEDP) : « Les catégories en droit ». Intervention sur le 

sujet : « Le décloisonnement des catégories en droit 

administratif » 

 

3 avril 2009                                 UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS 

 

Colloque du Master de droit public approfondi, promotion 

Marcel WALINE (2008-2009) : « À propos de la Révision 

Constitutionnelle du 23 juillet 2008 ». Intervention sur le 

sujet : « Un regard comparatiste sur le contrôle  de 

constitutionnalité des lois : le cas de la Grèce » (avec M. 

Konstantinos PANAGOULIAS) 
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● Membre du comité de direction  

 

2014          UNIVERSITÉ PARIS-SUD (FACULTÉ JEAN MONNET) 

 

Journée d’études de l’Institut d’études de droit public 

(IEDP) : « L’enseignement du droit »  
 

● Membre du comité d’organisation 

 

2013             UNIVERSITÉ PARIS-SUD (FACULTÉ JEAN MONNET) 

 

Journée d’études de l’Institut d’études de droit public 

(IEDP) : « Les politiques jurisprudentielles » 
 

 
 

LANGUES       

  ● Anglais 

 
   Connaissance parfaite : Cambridge Certificate of Proficiency in English 

    

● Allemand 

 

Connaissance parfaite : Grosses Deutsches Sprachdiplom, Université de 

Munich 

 

Mention : « bien » (« gut ») 

    

● Grec 

 

Langue maternelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


