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»
»

Cours de philosophie du droit en L3,

»

Cours (en anglais) : Founding principles of the European Union, en L1 (avec

Cours de droit public comparé en M1,

Patrick Jacob)

»

Enseignements de culture générale en M2 Carrières publiques, M2 Carrières

judiciaires et L3 Collège de droit

Thèmes de recherche
Publications
Liste des publications

Activités / CV
»

2002 : Agrégation de droit public (rang : 5e sur 33)

»
»

2001-2002 : Maître de conférences à Paris II
2000 : Thèse de doctorat de droit public : La main invisible du juge. L’origine des

trois pouvoirs et la théorie des régimes politiques (codirigée par P. Raynaud et S.
Rials, Paris II, très honorable avec félicitations à l’unanimité, prix de thèse de
l’Université Paris II, prix Picard de la Chancellerie de Paris)

»
»

1999-2001 : ATER à Paris II

»
»

1988-90 : IEP de Paris, section service public (diplômé avec félicitations du jury)

»

1986-90 : Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, option lettres modernes

1993-94 : DEA de gouvernement comparé à Paris I (rang : 1er).

1986-88 : Licence puis maîtrise de lettres modernes à Paris III

Informations complémentaires
»

Direction de de deux contrats de recherche ANR de droit politique (2009-2012,

2012-2014)

»

Co-fondateur, puis co-directeur de Jus Politicum, revue internationale de droit

politique en ligne (avec D. Baranger et A. Le Divellec jusqu’en 2014, avec D.
Baranger et O. Beaud de 2014 à 2017), www.juspoliticum.com

»

Fondateur et directeur du master Carrières publiques et métiers du politique

(2004-2014)
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»

Président de la commission de spécialistes de droit public (2005-2008), puis de

comités de sélection de droit public (2008-2013)

»

Directeur des études de la préparation au concours de l’ENM (2003-2004)

»
»

Membre du jury du prix de thèse de l’Assemblée nationale (depuis 2004)
Membre du comité de rédaction des Cahiers du Conseil constitutionnel

(2008-2010)

»

Trésorier de la SFPJ (Société Française de Philosophie Juridique et politique

(2002-2017)
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