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 Espace de liberté, de sécurité et de justice  

 Droit européen de l’asile 

 Droit pénal de l’UE 

 Accords de Schengen 

 Droits fondamentaux de l’UE 

 Droit de la citoyenneté européenne 

 Droit du marché intérieur de l’Union européenne 

 

 

 En collaboration avec C. Haguenau-Moizard (dir.), « Les réformes du droit d’asile dans l’Union 

européenne», Publication de la 3ème journée d’études ELSJ,  en hommage à D. Meyer, PUS, 2019. 

 Accords de Schengen, Répertoire de droit européen, Dalloz, actualisation 2019 à paraître 

 La CJUE et le voleur de bicyclette, à propos de l’arrêt de grande chambre, 23 janvier 2018, Dawid 

Piotrowski, en collaboration avec C. Haguenau-Moizard, RTDE, 2019 (à paraître) 

 La jurisprudence post-Melloni concernant les mandats d’arrêts européen : une confiance mutuelle 

enfin retrouvée ? RTDH 11/2017, p.511 

 Peut-on mettre du « vin nouveau dans de vieilles outres » ? Approche critique des activités de la 

nouvelle agence Frontex sous l’angle des droits fondamentaux, RTDE 2017, p. 497. 

 Les fondements du Droit pénal de l’UE (en collaboration avec C Haguenau Moizard et J Leblois-

Happe), Larcier 2016. 

Thèmes de recherche 

Principales publications 



 Le développement de la « biométrisation des migrants », Liber amicorum Vlad Constantinesco , 

Bruylant, 2015 

 

 Les grands arrêts du droit de l’Union européenne, ss la dir. de C. Boutayeb, commentaire de 14 

grands arrêts, LGDJ 2014 

 

 Participation mensuelle à la rédaction de la Revue Europe (depuis 1994), sous la dir. des profs. 

Simon et Idot :  

- Ecriture d’une cinquantaine de commentaires annuels de jurisprudence de la Cour de justice 

et du Tribunal de l’UE  

- Co-responsable de la rubrique « espace de liberté, de sécurité et de justice » 

 

 

 Cours magistral de droit des politiques et des actions de l’UE (L2 droit) 

 Cours magistral de système juridique de l’UE (L3AES) 

 Cours magistral de droit économique de l’UE (M1 AES) 

 Cours magistral de droit de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (4ème année de sciences po 

Strasbourg) 

 Séminaires de Protection des droits fondamentaux (M2 droit de l’’Union) 

 Séminaire de Politique européenne de santé (M2 Droit de l’Union 

 

 

Référent d’amphithéâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements 

Responsabilités administratives


