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FORMATION
➢ 2014
Qualification aux fonctions de Maître de conférence en droit public (Section 02 – C.N.U.).
➢ 2013
Doctorat en droit public, U.P.P.A.,
Thèse rédigée sous la direction du professeur Olivier Lecucq : La protection non juridictionnelle des droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé.
L’exemple de l’ombudsman spécialisé portugais, espagnol et français, soutenue le 5 juin 2013 à l’Université de Pau et des pays de l’Adour (U.P.P.A.)
Mention très honorable, avec les félicitations du jury. Thèse honorée du prix de thèse de la fondation Varenne et du deuxième prix de thèse
du Centre français de droit comparé
Jury composé de :
- Monsieur Luís Aguiar de Luque, professor Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, rapporteur
- Monsieur Pierre Bon, professeur de droit public à l’Université de Pau et des pays de l’Adour
- Monsieur Denys de Bechillon, professeur de droit public à l’Université de Pau et des pays de l’Adour
- Monsieur Olivier Lecucq, professeur de droit public à l’Université de Pau et des pays de l’Adour
- Monsieur Jorge Miranda, professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
- Monsieur Didier Ribes, maître des requêtes au Conseil d’Etat, rapporteur
➢ Avril 2010
Stage au sein de l’institution du Défenseur du Peuple, Madrid- Espagne
➢ 2008
Master 2 droit public général, spécialité recherche, U.P.P.A., mention bien
➢ 2007
Master 1 droit public général, U.P.P.A., mention bien
➢ 2006
Licence de droit, U.P.P.A., mention assez bien
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SITUATION STATUTAIRE
➢ 2015 – …
Maître de conférences en droit public, U.P.P.A.
➢ 2015
Responsable de projets et pilotage auprès de l’UFR de droit, économie et gestion de l’U.P.P.A.
➢ 2013-2014
Chercheur post-doctorant, U.P.P.A.,
Contrat postdoctoral sous la direction du professeur Olivier Lecucq pour les travaux relatifs au projet « COLEFIE » (Collectivités publiques
et droit des étrangers – France – Italie – Espagne –).
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
➢ 2015-2016
- Droit de l’Union européenne, cours magistral (Licence 3, 39h)
- Droit au juge, cours magistral (Master 2 droit et contentieux des libertés, 12h)
- Droit administratif, cours magistral (Capacité 2ème année, 30h)
- Droit constitutionnel de la Vème République, cours magistral (Licence 3 histoire parcours science politique, 16h)
- Autorités administratives indépendantes, cours magistral (Master 1 droit et contentieux des libertés/droit et contentieux des contrats publics,
15h)
- Police administrative, cours magistral (DU métiers de l’administration générale territoriale, 9h)
- Directions d’études et de recherches (Master 1 et 2 droit et contentieux des libertés/droit et contentieux des contrats publics, 12h)
➢ 2014-2015
- Travaux dirigés assurés en droit administratif (Licence 2, semestre 4 – 30 heures), responsable de cours : monsieur le professeur
Philippe Terneyre
- Direction d’étude et de recherche (Master 1 collectivités territoriales – 3 heures), responsable du cours : madame Maylis Douence
- Intervention de 6 heures sur l’institution du Défenseur des droits dans le cadre d’un cours sur les autorités administratives
indépendantes dispensé aux Master 1 Droit public droit et contentieux publics par madame Annie Fitte-Duval
➢ 2013-2014
- Intervention de 6 heures sur l’institution du Défenseur des droits dans le cadre d’un cours sur les autorités administratives
indépendantes dispensé aux Master 1 Droit public droit et contentieux publics par madame Annie Fitte-Duval
➢ 2012-2013
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, U.P.P.A.,
- Travaux dirigés assurés en droit administratif (Licence 2, semestres 3 et 4 – 90 heures), responsable de cours : monsieur le professeur
Pierre Bon
- Intervention de 6 heures sur l’institution du Défenseur des droits dans le cadre d’un cours sur les autorités administratives
indépendantes dispensé aux Master 1 Droit public droit et contentieux publics par madame Annie Fitte-Duval
➢ 2011-2012
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, U.P.P.A.,
- Travaux dirigés assurés en droit administratif (Licence 2, semestres 3 et 4 – 90 heures), responsable de cours : monsieur le professeur
Pierre Bon
- Intervention de 6 heures sur l’institution du Défenseur des droits dans le cadre d’un cours sur les autorités administratives
indépendantes dispensé aux Master 1 Droit public droit et contentieux publics par madame Annie Fitte-Duval
➢ 2010-2011
Allocataire de recherche, Moniteur, U.P.P.A., travaux dirigés assurés en :
- Droit constitutionnel, notions fondamentales (Licence 1, semestre 2 – 30 heures), responsable de cours : monsieur le professeur
Olivier Lecucq
- Droit administratif (Licence 2, semestres 3 – 30 heures), responsable de cours : monsieur le professeur Pierre Bon
➢ 2009-2010
Allocataire de recherche, Moniteur, U.P.P.A., travaux dirigés assurés en :
- Environnement institutionnel (Licence 1, semestre 1 – 30 heures), responsable de cours : monsieur Antoine Bourrel
- Droit administratif (Licence 2, semestre 3 – 30 heures), responsable de cours : monsieur le professeur Pierre Bon
➢ 2008-2009
Allocataire de recherche, Moniteur, U.P.P.A., travaux dirigés assurés en :
- Environnement institutionnel (Licence 1, semestre 1 – 30 heures), responsable de cours : monsieur Antoine Bourrel
- Droit constitutionnel, notions fondamentales (Licence 1, semestre 2 – 15 heures), responsable de cours : madame Maylis Douence
- Droit constitutionnel approfondi (Licence 1, semestre 2 – 15 heures), responsable de cours : monsieur Hubert Alcaraz
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ACTIVITES DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS
➢ Ouvrages
La protection non juridictionnelle des droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé, Institut Universitaire Varenne, Collection des thèses,
2014
➢

Articles
« Le nonsense dans le procès d’Alice aux pays des merveilles : une satire heuristique de la justice victorienne », à paraître
« Sens et essence de la fête », in Fête et droit public, L’Harmattan, à paraître
« Le soutien du Défenseur des droits à l’exécution des décisions de justice », R.F.D.A., 2016, n° 4, p. 727
« Elections législatives au Portugal : un dénouement historique pour tourner la page de l’austérité ? », Edito in La lettre ibérique et
ibérico-américaine de l’IE2IA, Janvier 2015, n° 8, pp. 1-6
« Le dégel entre les Etats-Unis et Cuba : un évènement historique aux implications politiques et juridiques incertaines ! », Edito in La
lettre ibérique et ibérico-américaine de l’IE2IA, Mars 2015, n° 5, pp. 1-4
« La responsabilité pour faute relative à la vigilance et aux alertes météorologiques : un premier bulletin », R.F.D.A., 2014, p. 305
« L’accès à la juridiction constitutionnelle par l’intermédiaire de l’ombudsman ibérique », in V. Donier et B. Lapérou (dir.), L’accès au
juge : quelles évolutions pour quelle effectivité ?, Bruylant, 2013, p. 897
A. Garcia et D. Löhrer, « La transaction pénale proposée par l’administration », in S. Niquège (dir.), L’infraction pénale en droit public,
L’harmattan, collection Bibliothèques de droit, 2010, p. 28
« L’exigence de normativité de la loi dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », R.R.J. Droit prospectif, 2009, n° 3, pp. 13971417
➢ Commentaires
« Chronique Espagne » (en collaboration), Annuaire international de justice constitutionnelle 2015, Paris-Aix-en-Provence, EconomicaPUAM, 2016, Vol. XXXI
« Chronique Espagne » (en collaboration), Annuaire international de justice constitutionnelle 2014, Paris-Aix-en-Provence, EconomicaPUAM, 2015, Vol. XXX
Veille jurisprudentielle in J.C.P. A. n° 43, 21 Octobre 2013, act. 832 et 835
➢ Communications
Avec D. Connil, « La question écossaise : entre volonté politique et conséquences institutionnelles », IXème journée de l’UMR CNRS
7318 DICE : Sécession et processus sécessionniste en droit international, européen et constitutionnel, Pau, 14 octobre 2015
« La religion du salarié dans la fonction publique », 9ème journée de droit du travail : la religion du salarié, Pau, 10 juin 2016, OFAP/CRAJ
« Le Défenseur des droits, une réplique imparfaite du Provedor de Justiça portugais », Communication auprès des services du Provedor
de Justiça, Lisbonne, 12 janvier 2016
« Le Défenseur des droits, un mode alternatif de règlement des litiges atypique », Ière rencontre Université de Pau- Université de
Saragosse, U.P.P.A., 6 novembre 2015
« Sens et essence de la fête », Communication pour le 3ème Colloque des doctorants en droit public de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, Pau,
13 février 2015
« Défenseur des droits et autorités administratives indépendantes (AAI) préexistantes : rapports sous haute tension », IXème Congrès
français de droits constitutionnel, Lyon, 26, 27 et 28 juin 2014
➢ Traductions
L.M. Díez-Picazo, « L’autonomie des nationalités et des régions en Espagne », Constitutions, avril-juin 2014, p. 143 (traduction de
l’espagnol au français)
➢ Rapports
La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de droit(s) des étrangers – Rapport de synthèse sur les corpus normatifs
français, italiens et espagnols, novembre 2013, 28 pp. (rapport rédigé avec l’assistance de M. Adrien Azarete, doctorant en droit public à
l’U.P.P.A., pour le compte du Conseil régional d’Aquitaine), [en ligne]. Disponible sur [http://ie2ia.univ-pau.fr/live/])
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ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES RESPONSABILITES COLLECTIVES
➢ 2016-2017
- Responsable capacité 1ère et 2ème années de l’U.P.P.A.
➢ 2011
- Membre élu titulaire du Conseil scientifique de l’U.P.P.A.
➢ 2010
- Permanence lors des inscriptions pour aider les étudiants au choix de leur parcours de formation
- Membre élu titulaire du Conseil scientifique de l’U.P.P.A.
➢ 2009
- Permanence lors des inscriptions pour aider les étudiants au choix de leur parcours de formation.
- Participation à la journée d’étude L’infraction pénale en droit public, organisée à Pau le 30 avril 2009
DIVERS
➢ Maîtrise de l’outil informatique : Word, Infoglu, Internet, bases de données juridiques
➢ Langues : espagnol (courant), anglais (intermédiaire), portugais (notions)
➢ Action associative : membre du Laboratoire Méditerranéen de droit public (LM-DP) et de l’Association des Publicistes Palois
(A2P)
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