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1) Fonctions actuelles : MDC HDR 

 

Recherche :   Droit constitutionnel, Contentieux constitutionnel Droit international, droit 

international pénal,  

 

Administratives : Elue au Conseil d’administration de l’Université. Référente juridique de 

l’université. Membre de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers 

 

 

2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture 

 « Les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat de ne pas transmettre une 

QPC : La place des cours souveraines en question ? »,  RDP, 2012- 3 pp 607-637. 

 « La violation du droit au recours des collectivités territoriales en matière de 

diffamation », JCP adm et coll. terr., 9 décembre 2013,  n°2357, p 30-34. 

 La « tradition républicaine » dans la jurisprudence de droit public RDP, 2015, p. 1307-

1326. 

 

- Communications avec actes 

 Dignité de la personne détenue dans la jurisprudence de la Cour EDH », Entretiens 

d’Aguesseau, La prison quel(s) droit(s) 7 oct. 2011, PULIM, 2013, pp 111-129. 

 « La Convention 210 du Conseil de l’Europe (2011) sur la prévention et la lutte contre 

la violence à l’égard des femmes et les violences domestiques », Colloque 

transdisciplinaire : Intimités et violences 12 avril 2012, FLSH Limoges, Revista 

Psicologia e Saúde, v. 6, n. 1, jan./jun. 2014, Suplemento Especial : Intimités et 

violences p. 124-131. 

 « L’impossible mort de la coutume internationale », Luc Guéraud, dir., La désuétude 

entre oubli et mort du droit ?,  Cahiers de l'IAJ, n° 36, 2013, p. 219-234. 

 « Deux femmes devant les tribunaux pénaux internationaux », colloque 

transdisciplinaire « Masculin Féminin, hier et aujourd’hui, ici et ailleurs », FLSH 

Limoges, 8 mars 2013, à paraître en espagnol. 

 « La nécessité du multilatéralisme dans le droit international moderne », Dir. Burt 

Kasparian, dir., Les esapces de solidarité,  La Rochelle 12 et 13 juin 2013, PUR, 2015, 

pp 231-243. 

 « Le Mécanisme  de fermeture du TPIY », colloque « La fermeture du Tribunal pénal 

international pour l’ex Yougoslavie »,  Chaire gestion du conflit et de l’après-conflit, 23 

et 24 octobre 2014 à Limoges,  Fondation Varenne - LGDJ, 2015, pp 15-26. 

 Intervention aux Rencontres de l’IiRCO,  Mémoires des crimes de masse (Le génocide 

de Arméniens) Jeudi 12 mars 2015, Faculté de droit et des sciences économiques de 

Limoges  Le crime de masse et le droit, à paraître courant 2016.  
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 Forum de l’Iirco, (1 et 2 octobre 2015),  La langue du procès, rapport de synthèse à 

paraître courant 2016. 

 

 

- Communications sans actes 

 Quelques modes de gestion du temps dans le procès pénal international, Peut-on confier 

le temps du procès à ses acteurs ? (14 p.), [mis en ligne sur le site de la Chaire  « Gestion 

du conflit et de l’après conflit » : http://jupit.hypotheses.org]. 

 « La représentation politique du génocide dans la constitution du Rwanda », La 

représentation du génocide au Rwanda, Journée d’étude, FLSH de Limoges, 11 juin 

2013 [mis en ligne sur le site de la Chaire  « Gestion du conflit et de l’après conflit » : 

http://jupit.hypotheses.org]. 

 « Les Vingt-cinq ans de la Convention de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux 

(Convention n° 169) ».  juin 2014 [mis en ligne sur le site de la Chaire  « Gestion du 

conflit et de l’après conflit » : http://jupit.hypotheses.org]. 

 

 

- Chapitres d’ouvrages scientifiques 

En collaboration avec A Sauviat, commentaire de l’arrêt CE, sect, 28 mars 2014, De Baynast.  

A paraitre dans l’ouvrage «  immunité( s) »  à paraître. 

 

 

- Directions d’ouvrage 

Co Direction scientifique (avec Pascal Plas)  des actes du colloque « La fermeture du Tribunal 

pénal international pour l’ex Yougoslavie »,  Chaire gestion du conflit et de l’après-conflit, 23 

et 24 octobre 2014 à Limoges,  Fondation Varenne - LGDJ, 2015. 

Membre de  la  Rédaction en chef de l’Annuaire de justice pénale international et transitionnelle 

(2014, Préparation pour 2015). 

 

En préparation, Direction de l’ouvrage de synthèse issu  Workshop « Immunité (s) » dans le 

cadre de la chaire «  gestion du conflit et de l’après conflit »,  2016.  

 

 

- Thèses 

 

Directions de thèses de doctorat :  

 « L’État justiciable en droit international », Limoges, soutenance prévue en 2016,  

 « Statut du député : comparaison entre la France et le Parlement européen »,. 

[codirection avec le Pr.  J. Morange]. 

 « L’évolution du droit international des immunités pénales accordées aux chefs 

d’Etat  [cotutelle avec le Pr. D. F. Meledje, Univ. Houphouët-Boigny, Abidjan)].  

 « Ordre public et laïcité », débutée en septembre 2014 [codirection avec le Pr. J. 

Morange. 

 La Cour pénale internationale et les forces armées, ( Codirection avec le Doyen Ph. 

Lagrange, Poitiers) 

 

Participations aux jurys de thèse : univ. De Tours, 2013 et 2015, rapporteur.  
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- Cours actuellement dispensés : Histoire politique contemporaine ( LS1 Droit, 24 h), 

Contentieux constitutionnel et droit privé (I.E.J., 18 h.) ; Droit international public (LS5 Droit 

et AES, 24 h.) ;  DIP (M1 carrières publiques S1 et S2  et M1 Droit pénal international et 

européen, 2 fois 24 h plus td). Droit des juridictions pénales internationales (M2 droit pénal 

international et européen ; 20 h).  

 


