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Titre de la thèse de recherche: « L'interprétation conforme du droit interne italien et français au droit 
international ». 
 
Directeur de thèse: M. Emanuel CASTELLARIN, Professeur en droit public 
 
Cotutelle avec l’Università di Padova (Italie). Directeur de thèse : M. Bernardo Cortese 

 

 

DOCTORAT, ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUE 

Strasbourg, 10/2020 – En cours 

 Doctorat en droit public 

 

 MASTER 2 EN DROIT, UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA, 110/110 CUM LAUDE 
Padoue (It), 09/2014 – 07/2020 

 Titre du mémoire : « L'utilisation juridictionnelle de la Charte sociale européenne devant les cours 
supranationales européennes et les juridictions nationales françaises et italiennes ». Directeurs de 
mémoire : M. Bernardo Cortese et M. Emanuel Castellarin 

 Cours prioritaires : Droit constitutionnel (It), contentieux constitutionnel ; droit privé ; droit civil ; 
procédure civile ; droit pénal général et spécial ; procédure pénale ; droit administratif ; contentieux 
administratif ; droit canonique ; histoire du droit ; philosophie de droit ; droit commercial ; droit du 
travail ; droit public comparé ; droit de l'UE ; contentieux UE ; droit international public et privé. 
 

CENTRE D’ÉTUDES INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES 
Strasbourg, 02/2020 – 06/2020 

 Recherches pour la rédaction de mon mémoire de master II 

 Étude de la jurisprudence de la CJUE, de la Cour EDH et des cours nationales françaises et italiennnes 
 

Thèmes de recherche   

Parcours universitaire   



UNIVERSITÉ DE PARIS SUD, 15.75/20 
Paris, 09/2017 – 06/2018 

 Cours prioritaires : droit des politiques de l'UE, applicabilité et effets du droit interne et européen 
dans l'ordre juridique interne, droit européen des personnes, institutional law of EU, contentieux 
international, institutions administratives, judiciaires et européennes 

 

 

 ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 
Strasbourg, 5 – 9 juillet 2021 

 Étude transversale sur son maniement de la part des juges nationaux et des juges européens (CJUE, 

Cour EDH) 

 

 

Chargé de TD en : 

 Droit du marché intérieur de l’UE (Master 1) 

 Droit économique de l’UE (Master 1) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Principales         publications et travaux académiques   

Enseignements   


