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Thèmes de recherche
§
§
§
§
§
	
  

Droit matériel et institutionnel de l’Union européenne
Multilinguisme juridique
Intégration européenne
Droit constitutionnel européen
Droit belge et néerlandais

	
  

Parcours universitaire
§
§
§
§
§

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

§ Doctorant contractuel en droit de l’Union européenne sous la direction de Madame la professeure
Frédérique Berrod, en préparation depuis septembre 2017, intitulée « Le multilinguisme de l’Union
européenne – Étude d’un modèle de l’intégration »
§ Chercheur invité à l’Institut d’Études Européennes (IEE) - Université Saint-Louis Bruxelles-UCLouvain, de
septembre 2019 à Février 2020. Membre invité du Séminaire Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques (SIEJ).
	
  
	
  

Principales publications
§ « Le Brexit vu depuis l’Allemagne », Revue de droit allemand, 10 mai 2017, David Capitant (ed.), Université
Paris 1 Sorbonne.

§ Séminaire « 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 », C. HaguenauMoizard, M. Jestaedt, S. Breitenmoser et C. Grewe (dir.), Freiburg, Bâle, 22 juin 2018.
§ Colloque « La faiblesse en droit », colloque annuel des doctorants et jeunes docteurs en sciences
juridiques de l’Université de Strasbourg du 13 décembre 2018 - ouverture des travaux et coordination.
Publication chez Mare & Martin pour novembre 2019.
§ Colloque « The influence of European Law on Belgian Multilingualism » in Belgium: The State of the
Federation, 8ème édition, Yannick Vanderborght (dir.), 19 février 2019, Bruxelles (EN, NL, FR) – publication
à venir.
§ 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
Travaux dirigés à la Faculté de Droit – Université de Strasbourg
§
§
§
§
§

« Droit constitutionnel » en 1ère année de licence sous la dir. du prof. Dominique Ritleng (2017 à 2019)
« Droit constitutionnel » en 1ère année de licence sous la dir. du prof. Éric Maulin (2017 à 2019)
« Système juridique de l’Union européenne » en 3ème année de licence sous la dir. du prof. Syméon
Karagiannis (2019)
« Droit administratif » en 2ème année de licence sous la dir. du Doyen hon. prof. Willy Zimmer (2020)
« Droit matériel de l’Union européenne » en 1ère année de Master sous la dir. de Fabienne Gazin (2020)
Séminaires à la Faculté de Droit – Université de Strasbourg

§
§
§

« Gestion frontières intérieures » séminaires de Master 2 avec la prof. Frédérique Berrod (2018/2019 et
2019/2020)
« Méthodologie juridique française » 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 », 1ère année de licence de droit, droit public, droit constitutionnel (2020)

Autres activités
§ Président de l’association des doctorants et des jeunes docteurs en droit, sciences politique et histoire du
droit de l’Université de Strasbourg – Dehspus (2018-2019)	
  https://dehspus.wordpress.com
§ Orchestre universitaire de Strasbourg, premier violon (2016-aujourd’hui)	
  https://ous.unistra.fr
	
  

