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Thèmes de recherche


Principales mutations internationales et européennes, aspects juridiques et politiques des
transformations de l’Etat. Dans ce cadre, l’accent est mis sur la problématique minoritaire et celle
des droits de l’homme, la justice pénale internationale, le processus de constitutionnalisation
européenne et les crises traversées par l’Union européenne, l’évolution de l’espace commun de
liberté, de sécurité et de justice

Principales publications


Le droit européen, Bréal, 3ème éd., Paris 2014,



Introduction au droit européen des minorités, L’Harmattan, Paris 2008,



« Des nouveaux aspects du droit à l’autodétermination », in : Mélanges offerts à Jean-Denis
Mouton, A. Pédone, à paraître en 2019,



« L’état actuel et les nouvelles évolutions du droit européen des minorités ? », in : La protection
des minorités dans les Balkans : 10 ans après la proclamation de l’indépendance du Kosovo et 20
ans après l’entrée en vigueur de la Convention-cadre pour la protection des minorités, actes de la
Journée d’études du CEDI et du Master 2 Droits des minorités, à paraître en 2019,



« La crise de l’espace Schengen », in : L’idée d’Union européenne de 1929 à 2016 : du projet
d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni, Belgrade, Serbia nov. 2016, Belgrade 2018,



« L’espace Schengen et le respect des droits de l’homme », in : Actual problems of the International
security and the international protection of human rights, University of Nijni Novgorod, Russia,
June 2016,



Contribution à un ouvrage collectif, Philippe KARPE, Alexis TIOUKA, Ivan BOEV, Armelle GUIGNIER,
Florencine EDOUARD, « Privateer, pirate or ghost ship? An inquiry into the complementarity between
Community lax and French law for the benefit of the indigenous peoples of French Guyana », in:
B. Coolsaet, F. Batur, A. Broggiato, J. Pitseys, T. Dedeurwaerdere (eds.). Access and benefit-sharing
(ABS) regimes in Europe and the implementation challenges of the Nagoya Protocol in the EU, Brill/
Martinus Nijhoff book, pp. 245-279, 2015

Enseignements
Université de Strasbourg
 Droit des minorités
 Citoyenneté de l’Union européenne
 Droit institutionnel de l’Union européenne
 Droits et libertés fondamentaux approfondis
 Droit international public
 Relations internationales
 Droit des Politiques et actions de l’Union européenne
 Convention européenne des droits de l’homme
Extérieur
 Politique commune de visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des
personnes
 Droit institutionnel de l’Union européenne
 Droit de l’Union européenne
 Droit matériel de l’Union européenne : Les libertés de circulation
 Droit européen des minorités
 L’Union européenne et la protection des droits de l’homme
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