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Titres universitaires et formation
2016

Sous-admissible au premier concours national d’agrégation en droit public

2014

Qualification aux fonctions de maître de conférences (section 02)

2013

Docteur en droit, mention très honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité, proposition de publication en l’état et proposition pour un
prix de thèse. Thèse publiée chez Bruylant, collection droit de l’Union
européenne, tome 39.
Titre de la thèse : L’approche transactionnelle en droit Antitrust de l’Union
européenne. Recherche sur un exercice transactionnel de l’autorité publique,
sous la direction du Professeur Marc Blanquet. Soutenue publiquement le
samedi 30 novembre 2013 à l’Université Toulouse 1 Capitole.
Rattaché à l’équipe d’accueil de l’institut de recherche en droit
européen, international et comparé (IRDEIC).

2007

Master II recherche « Droit européen » - mention Assez-bien - Université
Toulouse I Capitole. Major de promotion.
Mémoire de recherche : « Les aides d’Etat à finalité régionale », sous la
direction de M. le Professeur G. Jazottes.

2006

Master in European and International Law, Leeds (Royaume-Uni)

2005

Maîtrise de droit public, Université Toulouse I

2004

Licence en droit, Université Toulouse I.

2003

DEUG droit, Université Toulouse I.

2001

Baccalauréat série ES, Académie de Toulouse.

Situation statutaire
2014-2016 Maître de conférences en droit public, Université Nice Sophia-Antipolis.
Membre du GREDEG (groupe de recherche en droit économie et gestion/ membre du
CREDECO (centre de recherches en droit économique). Membre des projets SRM
(Stratégie et régulation des marchés) et SMDE (Sources et méthodologies du droit
économique).
2014

Qualification aux fonctions de maître de conférences.

2012-2013 Chargé de travaux dirigés vacataire, Université Toulouse 1 Capitole.
2010-2012 ATER en droit public à temps plein, Université Toulouse 1 Capitole.
2007-2010 Chargé de travaux dirigés vacataire, Université Toulouse 1 Capitole.

Ouvrages, articles et contributions
Articles publiés ou en cours de publication :
-

-

L’appréciation du délai raisonnable de jugement par le Conseil d’Etat : la mise en
lumière d’un principe structurant du contentieux administratif, Droit
administratif, juillet 2014, n°7.
La politique d’immigration de l’Union européenne : le pragmatisme comme
principe, Revue de l’Union européenne, juillet 2014, n°580.
Les procédures transactionnelles en droit Antitrust de l’Union européenne. Un
exercice transactionnel de l’autorité publique, thèse, Bruylant, t.39, 2015.
Approche transactionnelle et garanties procédurales en droit Antitrust de l’Union
européenne, in l’effectivité du droit de la concurrence, Revue de l’Union
européenne, Nº 589, 2015, p.353-361.
Quelles garanties pour la procédure d’engagements en droit de la concurrence de
l’Union européenne (avec Frédéric Marty), RIDE, n°1, 2016.
Surmonter le repli institutionnel par une optimisation fonctionnelle en ce qui
concerne les règles de concurrence applicables aux entreprises, in J. Auvret-Finck
(dir.), La Commission européenne en voie de redynamisation, actes du colloque
de Nice de juin 2015, Bruylant, juin 2016 (en cours de publication).
La participation des Etats membres à la mise en œuvre efficace du droit de la
concurrence de l’Union européenne, in cinquantenaire de la CEDECE, cahiers de
l’IRDEIC de l’Université Toulouse 1 capitole, septembre 2016 (en cours de
publication).

Colloques et conférences :
-

La politique d’asile et d’immigration de l’Union européenne, Colloque de l’ADOC
Regards sur le droit des étrangers, Presses de l’IFR de Toulouse, 2011.
Regards sur le droit au procès équitable (direction avec Benjamin Lavergne),
colloque des doctorants de l’ADOC de Toulouse 1 Capitole, 2013, presses de l’IFR,
LGDJ, 2013.

-

-

-

-

-

-

Approche transactionnelle et garanties procédurales en droit Antitrust de l’Union
européenne, in D. Ritleng, A. Bouveresse et F. Berrod (dir.), L’effectivité du droit
de la concurrence, colloque de rentrée des Master 2 de l’Université de Strasbourg,
novembre 2014, Revue de l’Union européenne, n°589, 2015.
Le droit de la concurrence de l’Union européenne à l’épreuve des procédures
d’engagements » (approche économique et juridique), (avec Frédéric Marty),
journée d’étude de l’IDP de Valenciennes, décembre 2014, en cours de
publication.
L’application des procédures transactionnelles en droit Antitrust de l’Union
européenne », Journées de droit économique de Nice : rencontres avec le centre
Perelman de philosophie du droit, décembre 2014, « working paper ».
La redynamisation fonctionnelle de la Commission européenne dans le cadre des
règles de droit de la concurrence applicables aux entreprises, in J. Auvret-Finck
(dir.), La Commission européenne en voie de redynamisation, avril 2015,
Université Nice Sophia-Antipolis, en cours de publication aux éditions Bruylant.
Journée d’étude du GREDEG/CREDECO : Abuses of economic dependance
between competition and contract laws : EU and member states law perspectives
(présidence de demi-journée « abuses of economic dependance and contract
law), septembre 2015.
La participation des Etats membres à la mise en œuvre efficace du droit de la
concurrence de l’Union européenne », in cinquantenaire de la CEDECE : le futur
des études européennes (atelier jeune doctrine), 1 et 2 octobre 2015, Cour de
Cassation.
La modernisation du droit de la concurrence : une approche transactionnelle? »,
in Politique de concurrence et politique industrielle : fondements, objectifs et
compatibilité, Journée d'études SRM – GREDEG, 14 octobre 2016.
L’approche transactionnelle en droit Antitrust de l’Union européenne : un modèle
à importer ?, in La loi relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, un
an après. Colloque de l’Université Tunis El Manar et du Conseil de la concurrence
tunisien, 20-21 octobre 2016.

Travaux en cours :
-

La Commission européenne et la politique de concurrence de l’Union européenne,
collection Manuels, Bruylant, publication prévue pour septembre 2016.
Commentaire J. Mégret, Droit de la concurrence, coordination de l’ouvrage, 20162017.

Enseignements
2014-2016. Cours magistraux de droit matériel de l’Union
européenne (L3), droit du contentieux de l’Union européenne (M1),
méthodologie de la recherche (M1), droit de l’ELSJ (M2), droit du
marché intérieur et de la concurrence (M2), droit des contrats
publics européens (M2), droit public économique (M2), politique
sociale de l’UE (formation à l’IESTS de Nice).
2012-2013. Travaux dirigés de droit administratif, Licence 2, droit
(cours de M. le Professeur Grégory Kalflèche).

2010-2012. Travaux dirigés de droit matériel de l’Union européenne,
Licence 3, droit et économie et droit (cours de M. Olivier Blin). Travaux
dirigés de droit général de l’Union européenne, Licence 2, droit
(cours de M. le Professeur Marc Blanquet). Travaux dirigés de droit
général de l’Union européenne, Licence 2, droit (cours de Mme. Anne
Bertrand). Travaux dirigés de droit constitutionnel, Licence 1, droit
(cours de M. les Professeurs Xavier Bioy et Xavier Magnon). Cours de
Master International and European Law, Master I, droit (European
Union law and European Competition Law).
2007-2010. Travaux dirigés de droit constitutionnel, Licence 1, droit
(cours de M. le Professeur Henry Roussillon et de M. le Professeur Pierre
Esplugas). Travaux dirigés de droit institutionnel de l’Union
européenne, Licence 1, droit (cours de M. le Professeur Marc Blanquet).
Travaux dirigés de droit de la concurrence, Licence 2, droit et
économie et droit (anglais) (cours de Mme. Le Professeur MacorigVenier). Travaux dirigés de droit institutionnel de l’Union européenne,
Licence 1 bilingue droit et anglais (cours de M. le Professeur Marc
Blanquet).

Autres activités universitaires
Membre de l’ASCOLA (academic society for competition law), membre de la CEDECE
(Commission pour l’étude des communautés européennes).
2016-2017 Création d’un projet de clinique du droit à l’Université Nice SophiaAntipolis relatif aux droits des personnes vulnérables (premier axe en cours : droits des
migrants et demandeurs d’asile).
2014-2016 Interventions au sein des Universités de Casablanca (Mundiapolis),
Bruxelles (ULB-IEE), San-Diego (Juin 2016) et Tunis (octobre 2016).
2010-2012. Co-président de l’association des doctorants en droit et sciences politiques
(ADOC) de l’Université Toulouse 1 Capitole.
2008-2010. Trésorier de l’association des doctorants en droit et sciences politiques de
l’Université Toulouse 1 Capitole.
2009-2012. Responsable de l’équipe de « European Law Moot Court Competition » de
l’Université Toulouse 1 Capitole.
2013. Intervention dans le cadre de la « Whittier law school » :
«Understanding Civil law systems »
« Protection of human rights in the European Union»
2010. Organisation et direction du colloque de l’ADOC « regards sur le droit au procès
équitable ». Actes publiés aux presses de l’Université de Toulouse, LGDJ, 2012.
2008. Organisation du colloque de l’ADOC « Regards sur le droit des étrangers » à
l’Université Toulouse I. Titre de l’intervention : « La politique d’asile et d’immigration de
l’Union européenne ». Actes publiés aux Presses de l’Université de Toulouse, 2008.

