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CURSUS UNIVERSITAIRE
2017 :
Docteur en droit public, membre du C.E.R.C.C.L.E.- EA 7436 (Centre d’Études et de Recherches Compara tives sur les Constitutions, les Libertés et l’État), Université de Bordeaux, 33.
Sujet de thèse : « L'interprétation conforme des lois à la Constitution. Étude franco-espagnole »
La soutenance a eu lieu à Bordeaux le 5 mai 2017, devant un jury composé de :
M. Pierre BON, Professeur émérite à l'Université de Pau et des pays de l'Adour, président
M. Luis María Díez-Picazo, Professeur en détachement, président de la chambre administrative du Tribunal
suprême espagnol, rapporteur
M. Olivier Lecucq, Professeur à l'Université de Pau et des pays de l'Adour, rapporteur
Mme Marie-Claire Ponthoreau, Professeur à l'Université de Bordeaux, directrice de thèse
M. David Szymczak, Professeur à l'Institut d'études politiques de Bordeaux
2009-2010 :
Master II Recherche. Droit public fondamental, mention A.B., Université Montesquieu Bordeaux IV, 33.
Sujet de mémoire : « L'interprétation présidentielle de la Constitution. L'apport de la présidence Sarkozy »
2008-2009 :
Master I Droit public et Certificat d'études européennes, Université Montesquieu Bordeaux IV, 33.
2005-2008 :
Licence en Droit, mention A.B., U.P.P.A. (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Bayonne, 64.
2004-2005 :
Baccalauréat Scientifique, mention A.B., Lycée Largenté, Bayonne, 64.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
■ Activités d'enseignement

:

2016-2017 :

Contrat L.R.U. 96 heures. Université de Bordeaux, 33. Chargé de travaux dirigés :
-Libertés fondamentales, en 3è année de droit, pour Monsieur le Professeur BRISSON (semestre 1).
-Contentieux administratif, en 3è année de droit, pour Madame le Professeur ROUYERE (semestre 2).
-Droit constitutionnel, en 1ère année de droit, pour Madame VINCENT (semestre 2, Périgueux).

2014-2016 :

Contrat L.R.U. 64 heures. Université de Bordeaux, 33. Chargé de travaux dirigés :
-Droit administratif, en 2nde année de droit, pour Messieurs les Professeurs COMBEAU et BRISSON (20152016) et Monsieur le Professeur SAUNIER (2014-2015) : travaux dirigés annuels.

2012-2014 :

A.T.E.R. (Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche). Université Montesquieu Bordeaux IV,
33. Chargé de travaux dirigés :
-Droit administratif, en 2nde année de droit, pour Messieurs les Professeurs COMBEAU et DUBOS :
travaux dirigés annuels et monitorat de soutien ponctuel (2013-2014).
-Droit constitutionnel, en 1ère année de droit, pour Monsieur le Professeur HOURQUEBIE et Madame
le Professeur PONTHOREAU : travaux dirigés annuels et monitorat de soutien ponctuel (2012-2013).

2010-2012 :

A.T.V. (Agent Temporaire Vacataire). Université Montesquieu Bordeaux IV, 33. Chargé de travaux dirigés :
-Droit constitutionnel, en 1ère année de droit, pour Monsieur le Professeur FALL (2011-2012) et Madame le
Professeur PONTHOREAU (2010-2011) : travaux dirigés annuels et monitorat de soutien ponctuel.
■ Activités de recherches collectives
2013-...
Participation au projet de recherche porté par le C.R.S.H. (Conseil de recherche en sciences humaines) et
l'A.U.F. (Agence universitaire de la Francophonie) sur l' « État et les cultures juridiques autochtones : un
droit en quête de légitimité ». Thème : « L'action menée par le Collège des Sages au Burkina Faso ».
■ Articles
● « Une modélisation du contrôle de constitutionnalité des lois à partir du critère de l'interprétation conforme des lois
à la Constitution », Xe Congrès français de droit constitutionnel, A.F.D.C. (Association Française de Droit Constitutionnel),
Lille, 22-24 juin 2017. (à venir : intervention orale et publication sur le site du Congrès)
● avec ZAKHAROVA (M.), « La liberté de la presse et des médias en Russie », Droit et société, 93/2016, pp. 1-17.
● avec GERVIER (P.) et LOPES (D.), « Le Collège des Sages au Burkina Faso », in NICOLAU (G.) et
HOURQUEBIE (F.) (dir.), Cultures juridiques en quête de dialogues, Paris, Khartala, Cahiers d'anthropologie du droit, 2014.
● « Pour un renforcement du paradoxe entre majorité parlementaire et opposition », IXe Congrès français de droit
constitutionnel, A.F.D.C. (Association Française de Droit Constitutionnel), Lyon, 26-28 juin 2014.
■ Stages
2012 :
Stage de recherche effectué au sein du service de doctrine du Tribunal constitutionnel espagnol, Madrid
(Espagne). (3 mois) Bénéficiaire de la Bourse Henri Sabourin - Rotary international.
2007 :
Stage d'observation effectué au Tribunal de Grande Instance de Paris, 75. (1 semaine)
COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES;
Anglais : niveau scolaire.

Espagnol : niveau correct.

p
Informatique : Photoshop et Microsoft Office.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
2012-2017 :
Administrateur d'Ad’hoc, (Association des doctorants et docteurs en droit de l'Université de Bordeaux)

:

