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TITRES ET RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES 
__________________________________________________________________________________ 

 
- Depuis septembre 2009 : Professeur de droit public à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas) 
- Depuis le 1er septembre 2017 : Directeur du Centre d'Etudes constitutionnelles et politiques 
(C.E.C.P.) de l'Université Paris II 
- Depuis octobre 2019 : Responsable du Programme BerMuPa (Berlin-Munich-Paris 2)  
- Depuis avril 2016 : Responsable de la Salle de droit public de l’Université de Paris II 
 
 

FORMATION ET PARCOURS 
_________________________________________________________________________________ 

 
- 2000-2009 : Professeur de droit public à l’Université du Maine (Le Mans) 
- Juillet 2000 : Agrégé des facultés de droit (droit public) 
- 1999-2000 : Maître de conférences en droit public à l’Université Paris II  
- Janvier 1999 : Doctorat en droit public (Université Paris II - Panthéon-Assas)  
(Reçu avec Mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité, proposition pour les prix de 
thèse et une subvention à la publication ; thèse publiée en 2004 à la L.G.D.J.) 

* Recherche honorée de la bourse André Isoré de la Chancellerie des Universités de Paris  
* Prix de thèse de l’Université Paris II et Prix Paul Deschanel de la Chancellerie des Universités de 
Paris 

- 1993-1998 : Vacataire puis A.T.E.R. en droit public à l’Université Paris II  
- 1992-1993 : Service national (en tant que Scientifique du Contingent)  
- 1991-1992 : Semestre d’études à la Faculté de droit de l’Université de Bonn (Allemagne) et travail 
de cinq mois en tant qu’assistant parlementaire de M. Peter Kittelmann, député au Bundestag allemand 
- 1990-1991 : D.E.A. en droit public interne à l’Université Paris II 
- 1989-1990 : Maîtrise en droit public aux Universités Paris II et Munich (Allemagne) dans le cadre du 
Programme européen Erasmus 
- 1986-1989 : D.E.U.G. et Licence en droit à l’Université Paris II (Panthéon-Assas)  
- 1986 : Baccalauréat (série D) à Paris 
 
 



 
 

ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES 
________________________________________________________________________________ 

  
 

Participation à des jurys 
 

- Membre du jury de thèse du Conseil d'Etat (2017) 
- Membre du jury du premier concours national d’agrégation en science politique (2006-2007) 
- Membre du jury des prix de la Chancellerie des Universités de Paris (2011, 2012 et 2013) 
- Membre de jurys de thèse de doctorat (30 participations dep. 2001 : Universités Paris II Panthéon-
Assas, Paris I-Panthéon-Sorbonne, Paris X-Nanterre, I.E.P. Paris, Aix-en-Provence, Toulouse, Lille, 
Nantes, Cergy-Pontoise, Avignon, Reims) 
- Membre de jurys d'habilitation à diriger des recherches (3 participations entre 2014 et 2016 : Rennes 
I, Le Havre, Dijon) 
- Membre de la commission d’évaluation de l’Office franco-allemand des échanges universitaires 
(D.A.A.D.) (2002-07) 
- Examinateur et membre du jury du grand oral du C.R.F.P.A. (Le Mans) (2001-2003) 
 
 
 

Responsabilités administratives 
 

- Directeur du Centre d'Etudes constitutionnelles et politiques de l'Université Paris II (dep. septembre 
2017) (Directeur scientifique en 2015-2017) 
- Responsable de la Salle de droit public de l’Université de Paris II (depuis avril 2016) 
- Responsable du Master 2 BerMuPa (Berlin-Munich-Paris 2) (dep. octobre 2019 
- Responsable du Master 2 Juriste européen/European Law School de l'Université Paris II (2010-2019) 
- Membre du Conseil d'U.F.R. de Capacité et de 1er cycle de droit et science politique de l'Université 
de Paris II (dep. 2013) 
- Membre du Conseil de l'Ecole doctorale Georges Vedel (droit public interne, science administrative 
et science politique) (2010-2014 et depuis 2017) 
 
 
 

Responsabilités éditoriales 
 

- Membre du conseil scientifique de la Revue droit allemand (dep. 2015) 
- Co-fondateur et secrétaire de rédaction de la revue Jus Politicum (revue électronique : 
www.juspoliticum.com) (2007-2014) 
- Membre du conseil de rédaction des Cahiers du Conseil constitutionnel (2008-2010) 
 
 
 

Participation à des structures de recherche scientifique 
 
- Membre du Centre d’Etudes Politiques et Constitutionnelles de l’Université de Paris II  
- Membre du Cercle franco-allemand pour le droit public 
- Membre de la Société de Législation comparée 
- Membre de l’Association Française de Droit constitutionnel  
- Membre de la Société pour l’histoire des Facultés de droit et de la science juridique   
 
 
 



 
 
 

ENSEIGNEMENTS ASSURÉS DANS LE CADRE DU SERVICE STATUTAIRE 
__________________________________________________________________________________ 

 
Université Paris II 

 
- 2019-20 
 
 
 
 
 
- Autres cours 
 
 

- Droit constitutionnel 1 et 2 (Licence 1ere année) 
- Séminaire de droit constitutionnel (M2 Droit public approfondi) 
- Droit parlementaire (M2 Droit public approfondi) 
- Introduction au droit public français (Université Humboldt de Berlin) 
 
 
- Droit constitutionnel comparé (M1 Droit public) (2013-18) 
- Politique comparée 2 (M1 Science politique) (2018-19) 
- Eléments fondamentaux de droit public français (M2 Culture juridique française 
et européenne) (2017-2019) 
- Droit public I (IPAG, LAP 1) 2016-2017 
- Droit constitutionnel (Licence 1ere année) (2009-2013) 
- Droit public comparé des pays de droit continental (M2 dr. publ. comparé) (2009-
2013) 
- Droit constitutionnel comparé (M2 droit public comparé) (2009-2013) 

 
 
 
 

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS 
__________________________________________________________________________________ 
 
- Direction de thèses (8 doctorants en 2019 ;  5 thèses soutenues dep. 2015) 
- Direction de mémoires de Master 2 Recherche à l’Université Paris II (dep. 2009),   
 
 
 
 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET CONFÉRENCES 
__________________________________________________________________________________ 

 
- Juin 2016 
 
 
 
- Juin 2014 
 
 
- Juin 2011 
 
 
- Juin 2002 
 
 
 
- depuis 1999 

Organisateur d’un colloque sur La notion de constitution dans la doctrine 
constitutionnelle de la IIIe République (Université de Paris II) (en cours de 
publication) 
 
Co-organisateur d’un colloque sur la Charte constitutionnelle de 1814. Réflexions 
pour un bicententaire (Université de Paris II) (publié) 
 
Co-organisateur d’un colloque sur le Parlement et le nouveau droit parlementaire 
après la révision constitutionnelle de 2008 (Université de Paris II) (publié) 
 
Co-organisateur d’un colloque à l’Université du Maine 
Thème : La responsabilité des présidents de la République en France et à 
l’étranger (publié)  
 
env. 50 Conférences ou rapports dans des colloques universitaires en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada et au Japon (dont la grande majorité a été 



publiée ou est en cours de publication) 
 
 
 


