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Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
 

 « Les matières de la constitution européenne, exemple d’un cloisonnement 
illusoire » in C. JOUIN (dir), La constitution matérielle de l’Europe, Paris, Pedone, 
2019.   

 « De quel ‘monde’ parlent les théories de la justice mondiale ?  » in M. Bessone (dir.), 
Méthodes en philosophie politique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019. 

 avec Juliette Roussin, « Introduction » du numéro spécial du Journal of Social 
Philosophy : « Frontiers of Responsibility for Global Justice », Volume 49, Issue 3, Fall 
2018. 

  « L’intégration par le droit dans la littérature postnationale sur l’Union européenne», 
Noésis, 30-31, novembre 2018. 

 « La défense égalitarienne de la liberté de circulation à l’épreuve du cas européen », 
Éthique publique, vol 17, n° 1, 2015. 

 « L’objection « nationale » de David Miller aux théories cosmopolitiques sur la justice 
mondiale », Philonsorbonne, vol. 9, 2015, 71-87. 

 « Les indices de pauvreté selon Thomas Pogge », Tracés, hors série 2013. 

 
 

Thèmes de recherche 

Principales publications 

 



Direction d’ouvrages ou de numéros de revue 
 

 Avec Elodie Djordjevic et Sabina Tortorella, L’équivoque des institutions, Paris, 
Classiques Garnier, à paraître. 

 Avec Céline Roynier (dir), « Preuve, droit de la preuve et démocratie », 
Droit&Philosophie, n°11, 2019. 

 Avec Juliette Roussin, direction du numéro spécial du Journal of Social Philosophy : 
« Frontiers of Responsibility for Global Justice »,Volume 49, Issue 3, Fall 2018. 

 Avec Martin Deleixhe, Cécile Lavergne et Rui Pereira (dir), « Chronique 
bibliographique en théorie politique », Revue française de science politique, vol 68, 
n°1, février 2018 et vol. 69,  n°5-6, 2019.  

 
Recensions 
 

 « La démocratie hors les murs » sur le site La vie des idées, 2017. 

 « Démocratie et politique migratoire » sur le site La vie des idées, 2014. 

 « Post-démocratie », Revue française de science politique, vol. 64, 2014/1. 

 « L’argent et le reste », sur le site La vie des idées, 2013. 
 
Traductions 
 

 Avec Nicolas Delon, Raïssa Maillard et Juliette Roussin, traduction française de 
Thomas Scanlon, The Difficulty of Tolerance, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003, Paris, Hermann, 2018. Traduction des chapitres suivants : « Human Rights as a 
Neutral Concern », « Value, Desire, and Quality of life », « The Diversity of Objections 
to Inequality » et « Punishment and the Rule of Law ».  

 Thomas Pogge, « Developing Morally Plausible Indices of Poverty and Gender 
Equality : A Research Program ». Traduction française dans Tracés, hors série 2013.  

 

 
 

 
 Droit matériel de l’Union européenne (M1, IPAG, Strasbourg) 
 Justice sociale dans l’Union européenne (M2, Strasbourg) 
 Philosophie du droit (L3, Strasbourg) 
 Grands débats politiques et sociaux (L1, Strasbourg) 
 Numérique et droits fondamentaux (M2, Strasbourg) 
 Philosophie du numérique (M2, Strasbourg) 

 
 
 
 
 
 

Enseignements 



Enseignements passés 
 

 TD en droit constitutionnel (L1, Strasbourg) 

 TD en droit administratif (L2, Strasbourg) 

 Droit administratif (L2 salariés, Strasbourg) 

 Philosophie du droit (L1 et L2, Paris 2 Panthéon-Assas) 

 Grandes doctrines politiques et juridiques (M1, Paris 2 Panthéon-Assas) 
 
 

 
 Participation à des Comités de sélections MCF (Strasbourg, 2019, Strasbourg 2020, 

Cergy 2020) 
 Membre du comité d'experts scientifiques en droit public (Strasbourg) 
 Organisation de l’école doctorale d’hiver (Strasbourg, 2018) 

Responsabilités administratives 


