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Thèmes et intérêts de recherche
§
§
§
§
§

Droit matériel et institutionnel de l’Union européenne
Multilinguisme
Intégration européenne
Droit constitutionnel français, européen et comparé
Droit belge et néerlandais

Parcours universitaire et langues
§ A.T.E.R. en droit public – Université de Strasbourg (2020-2022) attaché temporaire d’enseignement et de
recherche en droit public à Sciences Po Strasbourg et à la Faculté de droit de Strasbourg.
§ Rédacteur revue Europe (LexisNexis) membre du comité de rédaction depuis mars 2021, dir. Denys
Simon et Laurence Idot.
§ Chercheur invité à l’Institut d’Études Européennes (IEE) - Université Saint-Louis Bruxelles - UCLouvain
invité par le prof. Antoine Bailleux de septembre 2019 à février 2020. Membre invité du Séminaire
Interdisciplinaire d’Études Juridiques (SIEJ) pres. François Ost.
§ Doctorant contractuel – Université de Strasbourg (2017-2020) en droit de l’Union européenne sous la
direction de la prof. Frédérique Berrod, en préparation depuis septembre 2017, thèse intitulée « Le
multilinguisme et le droit de l’Union européenne – Étude d’un modèle de l’intégration ».
§
§
§
§
§

Master 2 droit et politiques de l’Union européenne (2017) – Université de Strasbourg
Maîtrise droit de l’Union européenne (2016) en échange – Université de Leiden (Pays-Bas)
Diplôme universitaire droit anglais public et privé (2015) – Université Jean Moulin Lyon 3
Diplôme universitaire droit allemand public et privé (2015) – Université Jean Moulin Lyon 3
Licence de droit mention droit public (2015) – Université Jean Moulin Lyon 3

Langues : Français (C2 bilingue), anglais (C2 bilingue), néerlandais (C1), allemand (C1), langues scandinaves et
italien (comprises et lues). Traductions : expériences de traduction professionnelle depuis et vers l’anglais et
depuis le néerlandais.
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Principales publications et interventions
Publications dans ouvrages collectifs
à comité de lecture
§ « L’incarnation de la renaissance du droit constitutionnel néerlandais dans le film De soldaat van Oranje
(1977), Le droit constitutionnel à l’écran, publication prévue pour sept. 2022.
§ « Réflexions sur la représentation parlementaire à la lumière de l’organisation institutionnelle de l’Union
européenne », in A. Hamza, D. Charuau, et al. (dir.), Actes du colloque CJC ”Représentations”, publication
chez L’Harmattan, pour janv. 2022.
§ « De la Belgian route à l’arrêt Zhu et Chen : ces voyages qui donnent vie au droit de l’Union européenne, à
la périphérie de la notion classique d’extranéité », in J. Béal-Long, E. Vullin et al. (dir.), Voyage et droit
public, publication chez Mare & Martin pour janv. 2022.
§ « Le récit l’Union dans la diversité au prisme du multilinguisme du droit européen », in Antoine Bailleux,
Elsa Bernard et Sophie Jacquot (dir.), Les récits judiciaires de l’Europe – Dynamiques et conflits, vol. 2,
Bruylant, 2021, pp. 79-97.
Publications – en ligne
§ « La Cour européenne des droits de l’homme et la vaccination obligatoire : le contexte Covid », Pierrick
Bruyas et Frédérique Berrod, The Conversation, 2 mai 2021.
§ « Union européenne : la frontière comme antidote à l’épidémie ? », Frédérique Berrod et Pierrick Bruyas,
The Conversation, 29 mars 2020.
§ (traduction) « European Union: are borders the antidote to the Covid-19 pandemic? », Frédérique Berrod
et Pierrick Bruyas, The Conversation, 17 avril 2020, trad. Ciaran Lawless.
§ « Le Brexit vu depuis l’Allemagne », Revue de droit allemand, 10 mai 2017, David Capitant (dir.), Université
Paris 1 Sorbonne.
Interventions en colloque
§ « Le récit l’Union dans la diversité au prisme du multilinguisme du droit européen », présenté pour le
deuxième volet du colloque « Les récits judiciaires de l’Europe », Antoine Bailleux, Elsa Bernard et Sophie
Jacquot (dir.), Université de Lille, le 17 décembre 2021.
§ « De la Belgian route à l’arrêt Zhu et Chen : ces voyages qui donnent vie au droit de l’Union européenne, à
la périphérie de la notion classique d’extranéité », Julien Béal-Long, Emmanuelle Vullin et al. (dir.),
colloque « voyage et droit public », Université de Lyon le 7 octobre 2021.
§ « The influence of European Law on Belgian Multilingualism » in Belgium: The State of the Federation, 8ème
édition, Yannick Vanderborght et al. (dir.), colloque du 19 février 2019 à Bruxelles (EN, NL, FR).
§ « La faiblesse en droit », colloque du 13 décembre 2018 à l’Université de Strasbourg, Préface et ouverture
des travaux (publié en 2020 chez Mare & Martin).
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§ « Le droit à l’éducation dans sa langue. Perspectives comparatistes entre Suisse, Allemagne et France au
prisme de la Convention », contribution dans le cadre du séminaire EUCOR « Europarecht Anwendung und
Auswirkung der EMRK in Deutschland, Frankreich und der Schweiz », Catherine Haguenau-Moizard,
Matthias Jestaedt, Stephan Breitenmoser et Constance Grewe (dir.), Freiburg, Bâle, 22 juin 2018.
Commentaires d’arrêts
§ CJUE, ord. 1er déc. 2021, aff. C-471/21 P(R), Inivos Ltd : marché public en procédure accélérée, crise covid,
in Europe n°2, LexisNexis, fév. 2022 (à paraître).
§ CJUE, ord. 6 déc. 2021, aff. C-670/20, Erste Bank Hungary : clauses abusives, protection du
consommateur, droit bancaire, in Europe n°2, LexisNexis, fév. 2022 (à paraître).
§ CJUE, 16 déc. 2021, aff. jtes. C-478/19 et C-479/19, UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft : libre
circulation des capitaux, risques systémiques sur le marché immobilier, in Europe n°2, LexisNexis, fév.
2022 (à paraître).
§ CJUE, 11 nov. 2021, aff. C-168/20, MH et ILA : Brexit, faillite, agréments fiscaux in Europe n°1, LexisNexis,
janv. 2022 (à paraître).
§ CJUE, 18 nov. 2022, aff. C-212/20, A.S.A : clauses abusives, protection du consommateur, droit bancaire in
Europe n°1, LexisNexis, janv. 2022 (à paraître).
§ CJUE, 25 nov. 2021, aff. C-271/20, Aurubis AG c/ Allemagne : Gaz à effet de serre, quotas gratuits,
industrie du cuivre, note (ANE) in Europe n°1, LexisNexis, janv. 2022 (à paraître).
§ Trib. UE, ord. 5 oct. 2021, aff. T-613/20, Junqueras i Vies : recours en annulation, immunité des
parlementaires européens, crise catalane, in Europe n°12, LexisNexis, déc. 2021, comm. 436.
§ CJUE, 6 oct. 2021, aff. C-35/20, A : ELSJ, contrôles aux frontières, libre circulation des citoyens de l’UE, in
Europe n°12, LexisNexis, déc. 2021, comm. 437.
§ CJUE, 6 oct. 2021, aff. C-136/20, LU : ELSJ, exécution des sanctions pécuniaires, reconnaissance mutuelle,
in Europe n°12, LexisNexis, déc. 2021, comm. 441.
§ CJUE, 6 oct. 2021, aff. C-338/20, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty : ELSJ, exécution des sanctions
pécuniaires, multilinguisme, in Europe n°12, LexisNexis, déc. 2021.
§ CJUE, 8 juillet 2021, aff. C-830/19, Région Wallonne : aides agricoles à l’installation, FEADER, jeunes
agriculteurs, in Europe n°10, LexisNexis, oct. 2021, comm. n°342.
§ CJUE, 8 juillet 2021, aff. C-166/20, Lietuvos Respublikos : liberté de circulation des travailleurs,
équivalence des qualifications professionnelles, in Europe n°10, LexisNexis, oct. 2021, comm. n°338.
§ CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-758/19, OH c/ ID : immunité et privilèges, compétence exclusive de la CJUE, in
Europe n°10, LexisNexis, oct. 2021, comm. n°332.
§ CJUE, gr. ch., 3 juin 2021, aff. C-650/18, Hongrie c/ Parlement : Violation des droits fondamentaux, article
7 TUE, procédure contentieuse, in Europe n°8-9, LexisNexis, août/sept. 2021, comm. n°284.
§ CJUE, gr. ch., 15 juin 2021, aff. C-645/19, Facebook Ireland e.a : Droits fondamentaux, données
personnelles, RGPD, in Europe n°8-9, LexisNexis, août/sept. 2021, comm. n°274.
§ CJUE, 17 juin 2021, aff. C-597/19, M.I.C.M. : droit d’auteur, RGPD, in Europe n°8-9, LexisNexis, août/sept.
2021, comm. n°310.
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§ Trib. UE, 30 juin 2021, aff. T-635/19, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a : aide d’État,
recapitalisation des banques, responsabilité, in Europe n°8-9, LexisNexis, août/sept. 2021, comm. n°286.
§ Trib. UE, 9 juin 2021, aff. T-202/17, Ana Calhau Correia de Paiva c/ Commission : multilinguisme des
concours de la fonction publique européenne, procédure contentieuse, in Europe n°8-9, LexisNexis,
août/sept. 2021, comm. n°278.
§ Trib. UE, 16 juin 2021, aff. jtes. T-695/17 et T-704/17, Italie c/ Commission et Espagne c/ Commission ;
Trib. UE, 2 juin 2021, aff. T-718/17, Italie c/ Commission ; et Trib. UE, 2 juin 2021, aff. T-71/18, Italie c/
Commission : multilinguisme des concours de la fonction publique européenne, in Europe n°8-9,
LexisNexis, août/sept. 2021, comm. n°277.
§ CJUE, 20 mai 2021, aff. C-6/20, Riigi Tugiteenuste Keskus : marchés publics, conflit de normes, confiance
légitime, in Europe n°7, LexisNexis, juillet 2021, comm. n°257.
§ CJUE, 12 mai 2021, aff. C-11/20, Commission c/ Grèce : Manquement récupération des aides d’État à
l’agriculture, in Europe n°7, LexisNexis, juillet 2021, comm. n°247.
§ CJUE, 6 mai 2021, aff. C-142/20, Analisi G. Caracciolo : libre prestation de service, reconnaissance
mutuelle, in Europe n°7, LexisNexis, juillet 2021, comm. n°255.
§ Trib. UE, 5 mai 2021, aff. T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma c./ EMA : autorisation de mise sur le
marché (AMM), systématique des voies de recours, in Europe n°7, LexisNexis, juillet 2021, comm. n°249.
§ CJUE, 29 avril 2021, aff. C-383/19, Powiat Ostrowski : directive assurance automobile obligatoire, in
Europe n°6, LexisNexis, juin 2021, comm. n°223.
§ CJUE, 29 avril 2021, aff. C-19/20, Bank BPH : protection des consommateurs, clauses bancaires abusives,
in Europe n°6, LexisNexis, juin 2021, comm. n°221.
§ CJUE, 29 avril 2021, aff. C-617/19, Granarolo : environnement, quota de gaz à effet de serre, in Europe
n°6, LexisNexis, juin 2021, comm. n°230.
§ CJUE, 15 avril 2021, aff. C-470/19, Friends of the Irish Environment : Convention d’Aarhus, Accès aux
informations, directive notion d’autorité publique, in Europe n°6, LexisNexis, juin 2021, comm. n°228.
§ CJUE, 15 avril 2021, aff. C-515/19, Eutelsat : télécommunication mobile par satellite et aviation, , in
Europe n°6, LexisNexis, juin 2021, comm. n°226.
§ Trib. UE, 14 avril 2021, aff. T-543/19, Roumanie c/ Commission : confiance légitime, fonds FEDER, in
Europe n°6, LexisNexis, juin 2021, comm. n°227.
§ CJUE, 25 mars 2021, aff. C-565/19 P, Carvalho e.a. c/ Parlement et Conseil : environnement et accès au
juge de l’Union, in Europe n°5, LexisNexis, mai 2021, comm. n° 152.
§ Trib. UE, 17 mars 2021, aff. T-719/17, FMC c/ Commission : environnement, interdiction de pesticide, in
Europe n°5, LexisNexis, mai 2021, comm. n° 189.
§ CJUE, 10 mars 2021, aff. C-739/19, VK c/ An Bord Pleanála : prestation de services et directive avocats, in
Europe n°5, LexisNexis, mai 2021, comm. n° 160.
§ CJUE, 3 mars 2021, ord. C-13/19, Ibercaja Banco c/ TJ et UK : protection des consommateurs, clauses
bancaires abusives, in Europe n°5, LexisNexis, mai 2021, comm. n° 185.
§ CJUE, 3 mars 2021, aff. C-220/19, Oliva Park : fiscalité et électricité, in Europe n°5, LexisNexis, mai 2021,
comm. n° 176.
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§ CJUE, 25 fév. 2021, aff. C-712/19, Novo Banco : liberté d’établissement, libre circulation des capitaux et
directive TVA, in Europe n°4, LexisNexis, avril 2021, comm. n° 128.
§ CJUE, 3 fév. 2021, aff. C- 155/19 et C-156/19, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) : directive marchés
publics, in Europe n°4, LexisNexis, avril 2021, comm. n° 131.
§ CJUE, 21 janv. 2021, aff. C-761/18 P, Päivi Leino-Sandberg c/ Parlement européen : transparence et accès
aux documents, in Europe n°3, LexisNexis, mars 2021, comm. n° 83.
Communications pour la diffusion scientifique
§ Chronique radio « Procès à charge contre les chargeurs : l’UE règlemente pour éviter l’obsolescence
programmée des chargeurs de téléphones portables », diffusée le 18 nov. 2021 à 19h sur RCF Alsace.
§ Chronique radio « « “Sauvons la lavande ” ou comment instiller un entêtant parfum d’euroscepticisme »,
diffusée le 2 sept. 2021 à 19h sur RCF Alsace.
§ Chronique radio « L’égalité de salaire entre les hommes et les femmes est une “valeur fondamentale” de
l’Union européenne », diffusée le 10 juin 2021 à 19h sur RCF Alsace.
§ Chronique radio « Le 9 mai 2021 : une “fête de l’Europe” pas comme les autres... », diffusée le 6 mai 2021
à 19h sur RCF Alsace.
§ Chronique radio « L’aviation européenne traverse une légère turbulence – beau fixe du côté des droits
sociaux », diffusée le 25 mars 2021 à 19h sur RCF Alsace.
§ Chronique radio « Quand le bien-être animal l’emporte sur la liberté religieuse : chronique d’un arbitrage
difficile devant la Cour de justice de l’UE », diffusée le 11 février 2021 à 19h sur RCF Alsace.
§ Interview radio « L’Union européenne, Tour de Babel de l'intégration », interviewé par Frédérique Berrod
dans l’émission Place de l’Europe, diffusée le 7 décembre 2020 à 19h30 sur RCF Alsace.
§ Chronique radio « La Cour de justice de l’UE rend son verdict sur le CBD : l’interdiction française part en
fumée », diffusée le 10 décembre 2020 à 19h sur RCF Alsace.
§ Chronique radio « Quelle place pour l’indépendance de l’avocat général à l’heure du Brexit - une victime
collatérale du Brexit », diffusée le 8 octobre 2020 à 19h sur RCF Alsace.
§ Conférence « Found in translation : ce que parler Européen veut dire », conférence donnée le 17 mai
2019 avec la prof. F. Berrod au lieu d’Europe, Strasbourg.

Enseignements

Conférences de méthode à Sciences Po Strasbourg – Université de Strasbourg
§ « Droit constitutionnel » en 1ère année IEP (120h) sous la dir. du doyen hon. présidente hon. prof. Florence
Benoît-Rohmer (2020-2021)
§ « Droit du marché intérieur de l’Union européenne » en 4ème année IEP (120h) sous la dir. de la prof.
Frédérique Berrod (2020-2022)
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Cours magistral préparation à l’ÉNA– Sciences Po Strasbourg
§ « Droit public de l’Union européenne et enjeux du droit public européen » (12h CM) sélection intégrée par
l’ÉNA et dans le cadre du Master 2 Carrières et Action Publiques (2020-2021)

Travaux dirigés à la Faculté de Droit – Université de Strasbourg
§
§
§
§

« Droit constitutionnel » (180h) en 1ère année de licence sous la dir. du prof. Julien Jeanneney (2021-2022)
« Droit constitutionnel » (48h) en 1ère année de licence sous la dir. du prof. Dominique Ritleng (2017 à 2019)
« Droit constitutionnel » (48h) en 1ère année de licence sous la dir. du prof. Éric Maulin (2017 à 2019)
« Système juridique de l’Union européenne » (16h) en 3ème année de licence sous la dir. du prof. Syméon
Karagiannis (2019)
§ « Droit administratif » (48h) en 2ème année de licence sous la dir. du Doyen hon. prof. Willy Zimmer (2020)
§ « Droit matériel de l’Union européenne » (32h) en 1ère année de Master sous la dir. de Fabienne Gazin (2020)
Séminaires à la Faculté de Droit – Université de Strasbourg
§ « Gestion frontières intérieures » (24h) séminaires de Master 2 avec la prof. Frédérique Berrod (2018/2019 ;
2019/2020 ; 2020/2021 et 2021/2022)
§ « Méthodologie juridique française » (10h) séminaires de Master 1 dans le cadre du double-diplôme Francoallemand entre les universités de Freiburg im Breisgau et de Strasbourg (2019)
§ « Séminaires Intensifs de révision » (10h) en 1ère année de licence de droit, droit public et constitutionnel
(2020)

Autres activités à l’Université
§ Président de l’association des doctorants et des jeunes docteurs en droit, sciences politiques et histoire
du droit de l’Université de Strasbourg – Dehspus (2018-2019) https://dehspus.wordpress.com
§ Rédacteur régulier du bulletin mensuel de l’École doctorale 101 (2018-2019)
§ Jury du concours d’éloquence « Oratio » (2017-2022)
§ Jury des joutes d’éloquence de « l’école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg » (2021)
§ Correcteur du concours d’entrée aux Sciences Po (2021)
§ Orchestre universitaire de Strasbourg, premier violon (2016-aujourd’hui) https://ous.unistra.fr

6

