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Principaux thèmes de recherches

-

Droit parlementaire
Contentieux constitutionnel
Institutions de la Ve République

Formation principale

2010-2015

Doctorat de droit public à l’Université de Bordeaux.

Thèse sur « Les relations entre Parlement et Conseil constitutionnel – Les incidences de la question
prioritaire de constitutionnalité sur l’activité normative du Parlement », sous la direction du
professeur Ferdinand Melin-Soucramanien.
Soutenue le 12 juin 2015 à Bordeaux.
L’Université de Bordeaux ne décerne aucune mention au grade de Docteur depuis le 1 er janvier 2015.
Le jury a tenu à préciser dans le rapport de soutenance que la thèse méritait une mention très
honorable avec les félicitations du jury et une autorisation de publication en l’état.
Membres du jury :
-

Mme Julie BENETTI, Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, rapporteur.

-

M. Georges BERGOUGNOUS, Professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
Directeur du service des ressources humaines de l’Assemblée nationale.

-

M. Julien BONNET, Professeur à l’Université de Montpellier, rapporteur.

-

M. Jean-Louis DEBRÉ, Président du Conseil constitutionnel.

-

M. Fabrice HOURQUEBIE, Professeur à l’Université de Bordeaux, président du jury.

-

M. Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Professeur à l’Université de Bordeaux, directeur de la
recherche.

2009-2010

Master 2 recherche Droit Public Fondamental, mention Bien, major de promotion,
Université Montesquieu-Bordeaux IV.

Mémoire de recherche sur L’encadrement juridique du lobbying en France, sous la direction du
professeur Ferdinand Melin-Soucramanien.

2008-2009

Master 1 droit public général, mention Bien, Université Montesquieu-Bordeaux IV.

2004-2008

Licence droit, mention Assez Bien, Université Montesquieu-Bordeaux IV.

2004

Baccalauréat général, série S, lycée Michel Montaigne, Bordeaux.

Formation annexe

2013

Séminaire de formation en anthropologie juridique, Séminaire dispensé par Mme la
professeure Karine Bates, Université de Montréal.

2011-2012

Formation professionnelle des doctorants contractuels, I.U.F.M. d’Aquitaine.

2009

Académie européenne de droit public, European public law organisation, Legraina,
Grèce.

Cours intensifs (trois semaines), Colloque sur « Public Law: Twenty Years After ».

Activités d’enseignement

2015-2016
-

Cours de droit administratif, Classe préparatoire au concours de l’E.N.S. Cachan, Lycée
Gustave Eiffel, Bordeaux.

Cours dispensé au second semestre.
-

Khôlles de droit constitutionnel, Classe préparatoire au concours de l’E.N.S. Cachan, Lycée
Gustave Eiffel, Bordeaux.

Cours de Monsieur le professeur Antoine Som.
-

Khôlles de droit administratif, Classe préparatoire au concours de l’E.N.S. Cachan, Lycée
Gustave Eiffel, Bordeaux.

Cours de Monsieur le professeur Antoine Som.

2014-2015

Chargé de travaux dirigés, Droit administratif, Licence 2 Droit, Université de
Bordeaux.

Cours de Monsieur le professeur Sébastien Saunier.

2012-2014

Chargé de travaux dirigés, Droit administratif, Licence 2 Droit, Université
Montesquieu-Bordeaux IV.

Cours de Monsieur le professeur Pascal Combeau et de Monsieur le professeur Olivier Dubos.

2010-2012

Chargé de travaux dirigés, Droit constitutionnel, Licence 1 Droit, Université
Montesquieu-Bordeaux IV.

Cours de Monsieur le professeur Ferdinand Melin-Soucramanien et de Monsieur le professeur
Alioune Badara Fall.

Formations dispensées

2015
-

Le handicap dans notre société.

Formation dispensée à 60 jeunes européens – âgés de 18 à 30 ans et provenant de 8 États membres
de l’Union européenne – dans le cadre de la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine (M.E.B.A.).
-

Les valeurs, les principes et les symboles de la République française.

Formation dispensée à 60 jeunes européens – âgés de 18 à 30 ans et provenant de 8 États membres
de l’Union européenne – dans le cadre de la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine (M.E.B.A.).

Publications

-

« Dignité de la personne humaine et police administrative : les noces de porcelaine d’un
mariage fragile », A.J.D.A., 2016, n° 8, p. 418.

-

« La gestion du pluralisme juridique par les juridictions traditionnelles au Cameroun
francophone : réelle coordination ou subordination déguisée ? », in NICOLAU (G) et
HOURQUEBIE (F) (Dir.), Cultures juridiques en quête de dialogue, Coll. Cahiers
d’anthropologie juridiques, Karthala, Paris, 2014, p. 201. Article rédigé en collaboration avec
Ghislain Akpo et Pierre Castéra.

Communications

-

« L’effet immédiat contentieux des inconstitutionnalités prononcées a posteriori : de la
consécration à l’abandon d’un principe contestable », Communication orale au IXème Congrès
national de l’A.F.D.C., Lyon, juin 2014.

-

« La sélection des candidats à l’élection présidentielle », Communication écrite au VIIIème
Congrès national de l’A.F.D.C., Nancy, juin 2011.

Organisation de manifestations scientifiques

-

« Peut-on se passer de Constitutions ? », Vendredi 14 novembre 2014, Université de
Bordeaux.

Responsable scientifique, en collaboration avec Pierre Castéra. Troisième journée d’études
décentralisée de la Commission Jeune Recherche Constitutionnelle. Programme / Problématique.

Travaux de recherche collectifs

2013-2018

Participation au projet de recherche international « États et cultures juridiques
autochtones : un droit en quête de légitimité » dirigé par la Chaire de recherche du
Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones. Site internet du projet.

Travail de recherche sur les situations de concurrence des normes : identification de la manière dont
les autorités nationales gèrent le pluralisme juridique et évaluation des modes de gestion de la
diversité des droits dans les situations étudiées.

2011-2014

Participation au projet de recherche international « Nouvelles figures de l’Etat de
droit, légitimation du pouvoir et du droit par le dialogue des cultures juridiques »
porté par l’Université d’Ottawa et l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Travail sur le sous-projet « Gestion de la pluralité juridique et pacification des rapports sociaux en
Afrique » mené par le G.R.E.C.C.A.P., Université Montesquieu-Bordeaux IV.

2010-2012

Participation aux travaux du Comité de suivi de la Question Prioritaire de
constitutionnalité institué par le ministère de la Justice et des Libertés.

Analyse de l’effectivité de la procédure au sein du système juridictionnel par l’évaluation de
l’ensemble des mémoires étudiés par la Cour administrative d’appel de Bordeaux et les chambres
civiles de la Cour de cassation.

Valorisation de la recherche

Sites internet
-

Création et maintenance du nouveau site internet de la Commission jeune recherche en droit
constitutionnel ; Depuis octobre 2013. Site internet.

Interventions
-

Intervention à l’école primaire de Gours, Mardi 24 juin 2014.

Sensibilisation de jeunes enfants aux problématiques soulevées par la diversité culturelle et le
pluralisme juridique. Transmission des connaissances acquises sur la chefferie Babouantou au travers
de différentes activités. Intervention réalisée en collaboration avec Pierre Castéra et Ghislain Akpo.
Rapport.

Publications
-

« Peut-on se passer de Constitutions ? », angles Droit, 14 novembre 2014. Article rédigé en
collaboration avec Pierre Castéra. Article en ligne.

Travail de terrain

-

Etude sur le pluralisme juridique au Cameroun, octobre 2012.

Etude de la chefferie Babouantou, arrondissement de Bafang ; Entretiens avec divers acteurs
institutionnels et universitaires ; Recherches documentaires.

Responsabilités administratives

2011-2014

Représentant des doctorants au conseil de direction du Groupement de Recherches
et d’Etudes Comparatives en droit Constitutionnel, Administratif et Politique
(G.R.E.C.C.A.P.), Université Montesquieu-Bordeaux IV.

2011-2012

Représentant de l’association Ad’Hoc au conseil d’U.F.R. Droit de l’Université
Montesquieu-Bordeaux IV.

Stages

2011

Stage de trois mois au Conseil constitutionnel, Paris.

Travaux sur les documents et la procédure parlementaires, travaux sur la jurisprudence
constitutionnelle, relecture de documents (décisions, commentaires...), assistance aux réunions
d'instruction.

2009

Stage d’un mois au Centre d’Études et de Recherches sur les DRoits Africains et sur le
Développement Institutionnel des pays en développement (C.E.R.D.R.A.D.I.),
Université Montesquieu-Bordeaux IV.

Travaux sur la revue électronique Afrilex, Participation à l’organisation scientifique et logistique du
colloque « La concurrence des organisations régionales en Afrique », tâches administratives.

Vie associative

Association française de droit constitutionnel
2012-(…)

Membre actif de la Commission de la Jeune Recherche constitutionnelle (C.J.R.),
Commission rattachée à l’Association Française de Droit Constitutionnel.

2010-(…)

Membre de l’Association Française de Droit Constitutionnel (A.F.D.C.).

Ad’Hoc
2013-2014

Trésorier de l’association Ad’Hoc, Association de doctorants en droit, Université
Montesquieu-Bordeaux IV.

2011-2014

Membre du conseil d’administration de l’association Ad’Hoc, Association de
doctorants en droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV.

