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« L’évolution des conditions de financement des contrats de PPP : toujours un modèle de
financement privé ? », in Saussier S., s.d., Economie des partenariats public-privé –
Développements théoriques et empiriques, De Boeck, Bruxelles, août 2015, pp.109-140.
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« IPPP – Risks and Opportunities: An Economic Perspective », with Julie de Brux, European
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à mi-parcours », avec Nicolas Dupas et Arnaud Voisin, Politiques et Management Public, volume
30, n°1, janvier-mars 2013, pp. 113-130.

« Les recours en matière de marchés publics en France et aux Etats-Unis : une analyse
juridique et économique / Remedies in the Field of Public Procurement Law in France and
in the USA: a Legal and Economic Comparison », avec Lichère F., in Weaver R.L. et
Lichère F., (eds.), Recours et analyse économique / Remedies and Economics, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, Aix en Provence, janvier 2011, pp.12-75.
« Au croisement de l’économie de la réglementation et du droit comparé : l’efficacité de
la réglementation des marchés publics en France et aux États-Unis », avec Thierry Kirat
et Laurent Vidal, in Noguellou R. et Stelkens U. (eds), Droit Comparé des Contrats
Publics / Comparative Law on Public Contracts, Bruylant, Bruxelles, décembre 2010, pp.
231-262.
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“When Economics met Antitrust: The Second Chicago School and the Economization of
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“Towards an Economics of Convention-Based Approach of the European Competition
Policy”, Historical Social Research, volume 40 (2015), issue 1, pp.94-111
« Le critère du bien-être du consommateur comme objectif exclusif de la politique de
concurrence: une mise en perspective sur la base de l’histoire de l’Antitrust américain »,
Revue Internationale de Droit Economique, 4-2014, pp.471-497.
« Evaluer et manager le risque de sanctions pécuniaires prononcées par les autorités de
régulation », avec Hugues Bouthinon-Dumas, Management & Avenir, n°74, décembre
2014, pp.175-189.
« Une approche critique du contrôle de l'exercice des pouvoirs privés économiques par
l'abus de dépendance économique », avec Patrice Reis, Revue Internationale de Droit
Economique, volume XXVIII, n°4-2013, pp.579-588.
« La sanction des pratiques commerciales déloyales : la préservation de l’ordre
concurrentiel au risque de la protection des concurrents ? », Revue Européenne de Droit
de la Consommation / European Consumer Law Journal, n° spécial ‘Les pratiques
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commerciales déloyales en droit de l’Union Européenne’, Christophe Verdure (éd.),
volume 2013/2, pp.277-304.
« Signaux-prix et équilibre de long terme : reconsidérer les formes d’organisation sur les
marchés de l’électricité », avec Dominique Finon et Christophe Defeuilley, Economie et
Prévision, n°197-198, 2011/1-2, pp.81-104, (publié en mai 2013).
« Quels remèdes pour les abus de position dominante ? Une analyse économique des
décisions de la Commission Européenne », avec Patrice Bougette, Concurrences, n°32012, pp.30-45.
“Exclusivity in High-Tech Industries: Evidence from the French Case”, avec Patrice
Bougette, Julien Pillot et Patrice Reis, European Competition Journal, volume 8, n°1,
April 2012, pp.163-181.
“Intellectual Property Rights, Interoperability and Compulsory Licensing: Merits and
Limits of the European approach”, avec Julien Pillot, Journal of Innovation Economics,
volume 9, n°1-2012, pp.35-61.
« Une régulation du secteur de l’énergie au travers des procédures d’engagements ?
Réflexions sur le contentieux concurrentiel européen », Economie Publique, vol. 26-27,
2011-1/2, pp.93-128, 2012.
« Des critères d’application de la théorie des facilités essentielles dans le cadre de la
politique de concurrence européenne », avec Julien Pillot, Reflets et Perspectives de la Vie
Economique, tome L, 2011/4, pp.197-221.
« Remises de fidélité et abus d’éviction : quelles évolutions dans la pratique décisionnelle
de la Commission européenne ? », avec Julien Pillot, Revue Internationale de Droit
Economique, n° 3-2011, novembre 2011, pp.379-404.

Compétences linguistiques
Anglais professionnel
Bases d’Italien et d’Allemand
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