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FORMATION
* Université Montesquieu-Bordeaux IV
2004 - 2010

DOCTORAT en DROIT PUBLIC, mention Très honorable avec
félicitations.
Thèse préparée sous la direction de Monsieur le Professeur Ferdinand
Mélin-Soucramanien, intitulée : Le « fédéralisme normatif » en droit
constitutionnel français : l’alinéa 15 du préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946 (L’influence de la pensée juridique de Georges
Scelle sur les constitutions françaises de 1946 et 1958).
Thèse soutenue le 4 novembre 2010, devant un jury comprenant
également :
- Monsieur Jean-Claude Gautron, Professeur émérite à l’Université
Montesquieu-Bordeaux IV (président) ;
- Madame Valérie Goesel-Le Bihan, Professeur à l’Université Lyon
II (rapporteur) ;
- Madame Anne Levade, Professeur à l’Université Paris Est Créteil
Val-de-Marne ;
- Monsieur Sébastien Platon, Professeur à l’Université de La Rochelle
(rapporteur).

2003-2004

D.E.A. en DROIT PUBLIC, mention Assez Bien

2002-2003

MAÎTRISE en DROIT PUBLIC, mention Assez Bien

2001-2002

LICENCE en DROIT et LICENCE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE,
mentions Bien

1999-2001

D.E.U.G. en DROIT, mention Assez Bien

* Lycée Gustave-Eiffel, Bordeaux
1999-2001

Classe préparatoire à l’E.N.S. Cachan, Section D1 (Économie, Droit,
Gestion). Admissible au concours 2001

* Lycée Largenté, Bayonne
1998-1999

Baccalauréat E.S., mention Assez Bien

SITUATIONS STATUTAIRES
* Conseil National des Universités
2012

Qualification à l’exercice des fonctions de maîtres de conférences en
droit public (section 02)

* Université Montesquieu-Bordeaux IV
2010-2011

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche

2007-2009

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche

2005-2007

Moniteur de l’Enseignement Supérieur

2004-2007

Allocataire de recherches (Ministère)

* Lycée Gustave-Eiffel (Bordeaux)
2012-2013

Vacataire d’enseignement

2011-2012

Vacataire d’enseignement

2009-2010

Vacataire d’enseignement

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
*Université Montesquieu-Bordeaux IV- Travaux dirigés
2010-2011

Droit constitutionnel (L1) – Cours de Madame le Professeur
Ponthoreau
Droit administratif (L2) – Cours de MM. les Professeurs Combeau et
Dubos

2006-2009

Droit constitutionnel (L1) – Cours de MM. les Professeurs MélinSoucramanien et Fall
Droit des libertés fondamentales (L3) – Cours de Monsieur le
Professeur Mélin-Soucramanien

2005-2006

Droit administratif (L2) – Cours de Monsieur le Professeur Melleray
et de Madame le Professeur Rouyère

2004-2005

Droit constitutionnel (L1) – Cours de MM. Les Professeurs MélinSoucramanien et Duprat

*Lycée Gustave-Eiffel (Bordeaux)
2009-2010

Préparation d’étudiants inscrits en classe préparatoire à l’épreuve de
droit public du concours d’entrée à l’E.N.S. Cachan, section D1 (cours
et interrogations orales en droit constitutionnel et droit administratif).

2011-2012

Même activité.

2012-2013

Même activité

ACTIVITÉS DE RECHERCHE (Université Montesquieu-Bordeaux IV – C.E.R.C.C.L.E.)
Thèse

Le « fédéralisme normatif » en droit constitutionnel français : l’alinéa
15 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (L’influence
de la pensée juridique de Georges Scelle sur les constitutions
françaises de 1946 et 1958), 1312 pp (version remaniée, à jour le 11
décembre 2011).

Articles

- « Le contrôle de constitutionnalité du droit dérivé de l’Union
européenne. Lectures croisées par le Conseil d’État et le Conseil
constitutionnel », R.F.D.C., 2005, pp 147-169, erratum p 671 ;
- « Démocratie et justice de proximité – Les conditions d’exercice de
la fonction judiciaire non-professionnelle », in Constitutions, justice et
démocratie (Actes de la journée d’études « Justice et démocratie,

matière à Constitution ? » organisée à Toulouse le 2 octobre 2009),
Paris, L’Harmattan, 2010, pp 359-382.

Communications

- « Dignité de la personne humaine et logement décent » (en ligne sur
www.droitconstitutionnel.org), Congrès de l’A.F.D.C. organisé à Paris
en septembre 2008 ;
- « La nature fédérative des ‘rapports de système’ : la théorie du
‘fédéralisme normatif’ développée par Georges Scelle » (en ligne sur
www.droitconstitutionnel.org), Congrès de l’A.F.D.C organisé à
Nancy en juin 2011

Colloques

Contribution à l’organisation des
suivantes :

manifestations

scientifiques

- L’interprétation constitutionnelle, table ronde de l’A.I.D.C.
(Bordeaux, 15-16 novembre 2004) ; rédaction des comptes-rendus des
débats (L’interprétation constitutionnelle, Dalloz, 2005, 248 pp) ;
- Principe de collégialité et cultures judiciaires (20-21 septembre
2007, sous la direction de M. le Professeur Hourquebie) ;
- L’évolution institutionnelle de l’Outre mer français : un « modèle »
pour la République ? (26 octobre 2007, sous la direction de M. le
Professeur Mélin-Soucramanien).
Participation à de nombreuses autres manifestations scientifiques,
dernièrement L’actualité de Georges Scelle (Dijon, 17 et 18
novembre 2011), ainsi que Paix et Constitutions (Dijon, 20 et 21
septembre 2012).

Divers

- Mémoire de D.E.A. en Droit Public, sous la direction de M. le
Professeur Mélin-Soucramanien : « Le contrôle de constitutionnalité
du droit dérivé de l’Union européenne » (2004) ;
- Contribution à la mise à jour de la 26ème édition du manuel Droit
constitutionnel de MM. les Professeurs Pactet et Mélin-Soucramanien.

