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Curriculum vitae 

 
FONCTIONS UNIVERSITAIRES 

 

2013/…. Maître de conférences en droit public – Univ. d’Artois 

 

2011/13 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche – Univ. Panthéon-Assas (Paris 2) 

 

2008/11 Allocataire – Univ. Panthéon-Assas (Paris 2) et Moniteur – Univ. de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines 

 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 
 

2013 Qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit public par le CNU 

(Section 02) 

 

2012 Doctorat de droit public - Université Panthéon-Assas (Paris 2) 

 

2011 DU de l’Institut d’histoire du droit (mention très bien) – Univ. Panthéon-Assas (Paris 2) 

 

2008 Master 2 Recherche de droit public approfondi (mention bien) – Univ. Panthéon-Assas 

(Paris 2) 

 

2007 Master 1 de droit public (mention bien) – Univ. d’Artois 

 

2006 Licence de droit (mention bien) – Univ. d’Artois 

 

 

PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

1 / Thèse La responsabilité sans fait en droit administratif français, dir. Didier TRUCHET, 

Univ. Panthéon-Assas (Paris 2), 23 nov. 2012, version publiée : Essai de 

restructuration de la responsabilité publique : à la recherche de la responsabilité 

sans fait, LGDJ, coll. « Bibl. de droit public », t. 280, 2014, 428 p. 

 

2 / Note « Reconnaissance du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la 

myofasciite à macrophages », Note sous CE, 21 nov. 2012, Ville de Paris, AJDA, 

2013, p. 185. 

 

3 / Note « Les relations entre ministres et agences régionales de santé précisées par le juge », 

Note sous CE, 12 déc. 2012, SYNERPA et SMISP, (2 esp.), RDSS, mars-avr. 2013, p. 

275. 

 

4 / Note « À propos de la domanialité publique virtuelle », Note sous CE, 8 avr. 2013, 

Association ATLALR, Dr. adm., 2013, comm. 50. 
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5 / Note « Vers une harmonisation jurisprudentielle sur les pensions d’invalidité et la 

nomenclature Dintilhac ? », Note sous CE, 7 oct. 2013, Min. de la défense, AJDA, 

2014, p. 295. 

 

6 / Article « Les outils d’appréciation médico-légaux dans le contentieux de la responsabilité 

publique », AJDA, 2014, p. 1816. 

 

7 / Article « Ouvrage public et intérêt général », in L’intérêt général, Mél. Didier Truchet, 

Dalloz, 2015, p. 317. 

 

8 / Note « Les dommages miniers : démêler l’écheveau », Note sous CAA Douai, 28 mai 

2014, Comm. d’aggl. de Lens-Liévin, AJDA, 2015, p. 55. 

 

9 / Article « La dignité de la personne humaine comme fondement des mesures de police 

administrative », in Les vingt ans de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, 

colloque Douai, RFDA, 2015, p. 883. 

 

10 / Note « Le désistement de la victime : quel impact pour les caisses de sécurité sociale ? », 

Note sous CAA Douai, 23 juin 2015, CPAM de l’Oise, JCP A, 2015, 2323. 

 

11 / Article « Présentation de la responsabilité publique en droit administratif français », in La 

responsabilité de la puissance publique en France et en Russie. Etude comparée, 

colloque Clermont-Ferrand, à paraître. 

 

12 / Article « Présentation doctrinale du régime d’indemnisation des victimes d’actes de 

terrorisme », in Les nouvelles formes de terrorisme à l’épreuve du droit, colloque 

Douai, Artois Presses Universitaires, à paraître. 

 

13 / Article « Clarifier le statut du FGTI, il y a urgence ! », Campus avocat 2016, Paris, Gaz. 

Pal., 13 sept. 2016, n° 31, p. 9. 

 

14 / Note « L’obligation de retrait d’un acte de cession d’un bien appartenant au domaine 

public », Note sous CAA Douai, 2 juin 2016, Société Bigard c/ Cne de Forges-les-

Eaux, Gaz. Pal., 27 sept. 2016, n° 33, p. 21. 

 

15 / Note « L’ineffectivité du régime d’indemnisation des victimes des essais nucléaires 

français », Note sous CAA Douai, 6 oct. 2016, M. Yannick Bourrel, Gaz. Pal., à 

paraître 

 


