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TITRES UNIVERSITAIRES
Maître de conférences (1er septembre 2015)
Docteur en droit public (30 mai 2014)
CURSUS UNIVERSITAIRE
DOCTORAT en droit public (30 juin 2014) – Thèse sur « Le financement du service public » sous la
direction de M. B. DELAUNAY, au sein de l’Institut de Droit Public (EA 2623) – Université de Poitiers –
mention Très honorable avec les félicitations du jury
§

Soutenue devant un jury présidé par M. J.-F. LACHAUME (Professeur émérite de
l’Université de Poitiers), composé de Mme C. BOITEAU (Professeur à l’Université Paris
Dauphine), F. BRENET (Professeur à l’Université de Poitiers), B. DELAUNAY (Professeur
à l’Université Panthéon II Assas), G. ECKERT (Professeur à l’Institut d’études politiques
de Strasbourg)

§

Mention spéciale du Prix de thèse du Conseil d’État 2015
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES –

Ø Maître de conférences (depuis le 1er septembre 2015) – Université Paris X NANTERRE
o

Cours magistraux : Finances publiques nationales (36h - L2) ; Finances publiques locales
(20h - L3) ; Droit public économique (36 h- L3) ; Gestion publique (36 h - L3)

o

Séminaires : Contrôle fiscal (10h - M2 Droit public financier) ; Financement des contrats
publics (9 h – M2 Commande publique)
PUBLICATIONS

Ouvrage
Ø

Le financement du service public, Bibliothèque de droit public, Tome 289, LGDJ, 2015

Articles

Ø

« La responsabilité subsidiaire des personnes publiques du fait des dettes de leurs délégataires »,
RFDA, 2017

Ø

« L’enfant contribuable » in. L’enfant, Universitatis facltatum, coll. PUJUP, LGDJ, juin 2017

Ø

« Le refus de vente à l’officine », Actualités pharmaceutiques

Ø

« Le traitement comptable de la fonction de “propre assureur ” », in. Droit et comptabilité publics,
Actes de colloque, Economica, 2017

Ø

« Les spécificités de la vente d’alcool en pharmacie », Actualités pharmaceutiques, n°560 novembre
2016, pp. 52-55

Ø

« Imposition aux contributions foncières des biens mis à disposition entre personnes publiques »,
JCP A n° 16, 20 Avril 2015, 2105

Ø Le principe selon lequel « l’État est son propre assureur », in RFDA, novembre-décembre n°6,
2014, p. 1167-1178.
Ø « Le démolibéralisme, est-ce que ça c’est “Palace” ? », in Droit et séries télévisées, colloque Séries
télévisées et idées politiques, Université du Mans, LGDJ, 2013, coll. PUJUP
Ø « L’idée de “bonne administration” : réflexions sur la représentation des institutions romaines
dans les albums d’Astérix » in Le droit dans les bandes dessinées, colloque Droit et bande dessinée,
Université de Poitiers, LGDJ, 2012, coll. PUJUP

Chroniques, contributions à des encyclopédies
Ø

Refonte et mise à jour - Fasc. 79-46 : Vente en l’état futur d’achèvement, JCl. Propriétés publiques

Ø

Refonte et mise à jour - Fasc. 682 : Crédit-bail, JCl. Administratif

Ø

« Moyen de prescription : un moyen d’ordre public ? - CE, 30 déc. 2015, n° 385176, Centre culturel de
Lagos », Droit Administratif n° 10, Octobre 2016, chron. 3

Ø

« La comptabilité générale des administrations publiques disposera désormais d'un cadre conceptuel »,
Droit Administratif n° 3, Mars 2016, chron. 1

Ø

« Chronique annuelle de droit administratif français – année 2015 », Revue européenne de droit public,
2016

Ø

« Chronique annuelle de droit administratif français – année 2014 », Revue européenne de droit public,
2015

-

Responsabilités scientifiques –

Ø Membre du jury du concours d’entrée (3ème concours) de l’ENA (depuis le 1er mai 2017)
Ø Direction de la chronique « Droit public financier » de la Revue de droit administratif (depuis le 1er
janvier 2017)
Ø Direction de la chronique « Droit administratif français » de la Revue européenne de droit public
(depuis le 1er juin 2015)
Ø Membre du comité scientifique du colloque Droit et comptabilité publics en collaboration avec le
Comité de normalisation des comptes publics – (21-22 janvier 2016)

COMPETENCES LINGUISTIQUES –
v Espagnol (courant : lu, parlé, écrit)
v Anglais (utilisateur expérimenté selon cadre européen de référence en langues)

