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Juriste-expert en droit de l’environnement
Formation
DESS droit du patrimoine culturel, Faculté de droit de Sceaux, Paris - 2003
DEA droit de l’environnement, urbanisme et aménagement du territoire, Faculté de Droit de Limoges,
CRIDEAU, mention Bien - 2001
MAGISTERE droit de l’environnement et de l’urbanisme, Faculté de Droit de Limoges, CRIDEAU, mention Bien
- 2001
Maîtrise de droit public, Faculté de Droit de Limoges, mention Assez Bien - 2000

Enseignant-chercheur membre du CRID EAU -OMIJ
Centre de Recherche Interdisciplinaire en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et
de l’urbanisme – Faculté de Droit de Limoges

Enseignements Faculté de Droit de Limoges (Master Droit de l'Environnement, Aménagement du
territoire et Urbanisme DEAU) – Depuis 2013

• Initiation au Droit de l'environnement – Licence de Droit (2013)
• Droit de l'environnement – Master 1 DEAU
• Droit de la protection de la nature – Master 1 DEAU
• Dommage écologique – Master 2 DEAU
• Droit pénal de l'environnement – Master 2 DEAU
• Pratique du contentieux administratif – Master 2 DEAU
• Séminaires et cas pratiques – droit de la protection de la nature – Master DEAU

Autres e nseignements universitaires

• École Supérieure d’ingénieur de Limoges ENSIL : Droit de l'eau - 3e année Ingénieur Eau et
Environnement – depuis 2003
• Faculté de Droit de Limoges : Stratégie contentieuse - Master 2 DEAU (2007-2012) ;
• Faculté des Sciences de Limoges : Droit de l’environnement et droit de l’eau
- Master 1 Chimie, Contrôle et Protection de l'Environnement – (2003-2012)
- Master pro 2 Ingénierie et Gestion de l’Eau et de l’Environnement (2006-2012)
- Licences professionnelles Protection de l'environnement et Licence Professionnelle Diagnostique et
aménagement des ressources en eau – (2002- 2011)
• IUT du Limousin : Cours de droit de l'environnement et droit de l'assainissement
- Licence professionnelle Maintenance des Systèmes Pluri-techniques – (2002-2012)
- Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes – (2012)
• Faculté de Pharmacie de Limoges : cours de droit de l'environnement – Master 2 CHECOL - (2008-2009).
• Faculté de Droit de Poitiers : Droit pénal de l’environnement - MASTER 2 droit de
l’environnement industriel - (2007-2009)

Autres e nseignements hors Universit é

• École Nationale Supérieure d'Art de Limoges (ENSA) : Droit des auteurs d’œuvres
plasticiennes. DNSEP et DNSAP - (2013)
• École supérieure GEONAT Limoges : Droit de la protection de la nature et acteurs - BTS Gestion et Protection de la nature (2002-2010);
- DEESTE (diplôme européen) (2002-2010)

Recherche

• Publication : « La Cour d'Appel de Nouméa propose une nouvelle définition du préjudice
écologique » - Revue Droit de l'environnement – novembre 2014
• Contribution à la journée d'étude du CGEDD, Ministère de l'Ecologie « des Agents des eaux et forêts
aux inspecteurs de l'environnement » (actes publiés) - février 2013
• Contribution au Colloque CRIDEAU consacré à l'article 244 de la Loi Grenelle 2 – 2011
• Publication : « Convention internationale d'Aarhus : les limites du rapportage national » - Revue Droit de
l'environnement – décembre 2010
• Intervenant au séminaire de formation des magistrats francophone (formation PNUE / Ramsar),
Abidjan, Côte d'Ivoire - 2009
• Contribution à la journée d’étude du laboratoire de Chimie de la Faculté de Toulouse : « membranes et
eau : impacts de la réglementation actuelle et future » - 2006 ;
• Co-Rédaction pour la Région Limousin d’un document sur la portée juridique des Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux – 2005 ;
• Intervention à l’École des Mines (Paris) sur les acteurs de l'environnement – depuis 2012 ;
• Intervention à l’École des Ponts (Paris) : « la responsabilité administrative en matière de risques naturels » Formation continue 2005 ;
• Formations pour le personnel des services de l’Etat (DRAF, DIREN, DRIRE) – 2003 ;

Juriste expert en droit de l'environnement – Réseau FNE
Membre du directoire du réseau juridique de France Nature Environnement (Fédération nationale
des associations de protection de l’environnement. Agréée au niveau nationale et reconnue d'utilité
pulbique) – depuis 2007. Membre du Réseau juridique de FNE - depuis 1999. Membre du Conseil
d'Administration de FNE – depuis 2013.
• Mutualisation d’expériences associatives
• Participation à l'animation de formations internes (stages RJ et publication Actu-Juris)
• Animation de la stratégie nationale contentieuse, suivi de contentieux nationaux.
• Participation à la rédaction de notes de synthèses juridiques dans le cadre du plaidoyer
• Représentant de FNE au niveau national et international (Réunions de concertation avec
les ministères / Troisième conférence des parties de la Convention internationale d'Aarhus,
Riga 2008 ; Partenariat FNE/RANDET, Tunisie 2012 ; Groupes de travail pour la modernisation du droit
de l'environnement 2014) ;

Juriste en environnement, association Sources et Rivières du Limousin Association agréée au plan
régional pour la protection de l’environnement, et habilitée au titre de la représentativité – depuis 2001

Association reconnue « Héros de L'eau 2011 » – Prix décerné par le Ministère de l’Écologie et WWF
• Plaidoyer : information et participation dans les organes et procédures consultatives régionales ;
Interventions auprès des médias locaux et nationaux
• Contentieux environnemental administratif et judiciaire (civil / pénal) : pollutions, destructions de
milieux, ICPE, eau, etc...;
• Expertise, études, publications (membre du Groupe d'Expert National « Mines d'uranium » 2005-2009 ;
publications techniques juridiques en droit de l'urbanisme et droit de l'eau) ;
• Conférences et formations à destination des professionnels, élus et associations locales ;
• Formations : Interventions aux colloques professionnels ; représentation à l’étranger.

Responsable cellule juridique régionale de Limousin Nature Environnement, Fédération Régionale
des associations de protection de l'environnement en Limousin - depuis 2006
• Études, publications et conseils auprès des associations membres du réseau LNE.
• Négociation environnementale : représentation de LNE dans les organes consultatifs et participatifs
régionaux et nationaux, (enquêtes publiques, CODERST, CLIS, COMINA, comités de pilotage Natura
2000, commissions de recrutement des commissaires enquêteurs,...) ;
• Administrateur du Centre Nature Régional « La Loutre » (centre d'initiation à l'environnement).

