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Formation universitaire 

 2018-2020 : Avocat au barreau de BORDEAUX  

 

 2016 : Ecole des Avocats ALIENOR  

▪ Parcours Droit public 

 

 2015 : Doctorat en droit public  

 

 2010 : Master 2 recherche « Droit Public Fondamental », Université de Bordeaux. 

 

 2009 : Master mention Droit public et Science Politique, Université de Bordeaux. 

 

 2008 : Licence de droit, parcours science politique, Université de Bordeaux. 

   

Expériences professionnelles et pédagogiques  
 

2019-2020 : Avocat à la Cour, droit public  

 

2018 : Avocat à la Cour :  

▪ Prestation de Serment 

▪ Assistant de justice près la Cour administrative d’appel de Bordeaux (4ème Chambre) 

 

2017 : Stage en cabinet d’avocat : 

▪ AEDIFICO Avocats  

▪ S.C.P. Cornille-Fouchet 

 

2016-2020 : Chargé de formation, Institut National des Formations Notariales 

▪ Droit immobilier des collectivités territoriales. 

 

2015-2016 : Chargé de cours, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, 

▪ Institutions politiques de la Vème République – Parcours général 3ème année. 

▪ Culture politique  

 

 

2013-2015 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Bordeaux,  

▪ Contentieux constitutionnel comparé – Master 1 droit public. 

▪ Droit administratif – Licence 2.  

▪ Droit constitutionnel – Licence 1. 

 

2010-2013 : Chargé de travaux dirigés, Université de Bordeaux, 

▪ Contentieux constitutionnel comparé – Master 1 droit public. 

▪ Droit administratif – Licence 2. 

▪ Droit constitutionnel – Licence 1. 

 

Publications, et activités scientifiques 



Organisation de manifestations scientifiques : 

▪ Direction scientifique et organisation de la journée d’études intitulée : « Peut-on se passer de Constitutions ?», 

en collaboration avec M. Olivier Bonnefoy. Ce colloque, organisé à Bordeaux le 14 novembre 2014, a permis 

de réunir universitaires et représentants d’institutions politiques dans une approche pluridisciplinaire. 

Autres activités scientifiques : 

2013-2018 : Participation au projet de recherche international « États et cultures juridiques  

autochtones : un droit en quête de légitimité » dirigé par la Chaire de recherche du  

Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones. Travail de recherche collectif portant sur la concurrence 

des normes, le pluralisme juridique et la gouvernance. 

2011-2014 : Participation au projet de recherche international « Nouvelles figures de l’Etat de  

droit, légitimation du pouvoir et du droit par le dialogue des cultures juridiques »  

porté par l’Université d’Ottawa et l’Agence Universitaire de la Francophonie (A.U.F.). Gestion, synthèse, recherche 

documentaire et mission de terrain (Canada, Cameroun). 

 

   2012- 2014 : Participation à la relecture des épreuves de la revue Constitutions, Dalloz, Paris.  

 

Publications : 

 

▪ « Cumul de fonctions et encadrement des incompatibilités fonctionnelles des membres du Conseil 

constitutionnel », Revue Constitutions, 2018. 

 

▪ « Le principe de non-compensation des créances publiques », Revue du Droit Public, 2017. 

 

▪ « Un pas de moins vers la responsabilité des ministres et des élus locaux ordonnateurs », J.C.P. A., 2017.  

 

▪ « La compétence du président de la République en matière de politique extérieure : quels rôles pour quelle 

représentation politique ? », in B. Vincent (dir.), La confluence des droits, regards franco-roumains, Bruylant, 

Bruxelles, 2015, pp. 183-200. 

 

▪ « La gestion du pluralisme juridique par les juridictions traditionnelles au Cameroun francophone  réelle 

coordination ou subordination déguisée ? L’exemple de l’arrondissement de Bafang », in G. Nicolau, F.  

Hourquebie (Dir.), Cultures juridiques en quête de dialogue, Coll. Cahiers d’anthropologie juridiques, Karthala, 

Paris, 2014, pp. 201-223.  

 

▪ « La nécessité de la loi », in F. Hourquebie et V. Peltier (dir.), Droit constitutionnel et grands principes du droit 

pénal, Cujas, coll. « Actes & Etudes », Paris, 2013, pp. 37-47. 

 

▪ Recension critique d’ouvrage : Hourquebie (F.), Ponthoreau (M-C.), (Dir.), La motivation des décisions des 

Cours suprêmes et Cours constitutionnelles, Bruylant, Bruxelles, 2012, 310 p., Les Cahiers de la Justice, 2012, 

n° 4, pp 129-134. 

 

 

 

Activités administratives et associatives  

▪ Membre de l’Association Française de Droit Administratif (A.F.D.A.) 

▪ Membre de la commission de la recherche en droit constitutionnel. 

 


