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1. Fonctions actuelles : Maître de Conférences  

 

De recherche : Droit associatif  

 

Pédagogiques : Responsable de la Licence pro. assistance juridique et ressources 

Humaines  

 

Président du Jury de VAE de la LP AJRH 

 

Administratives : Chef du département GEA (gestion des administrations et des 

entreprises) 

 

Autres :  

 

2. Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture 

 

 L’activité économique des associations, Journal des sociétés, septembre 2014, n°122.  

 

- Articles dans des revues sans comité de lecture 

 La construction européenne d’un droit associatif, Juris-association, éd. Juris, 

groupe Dalloz, n° 05, mai 2012. 

  

 La construction d’un droit associatif européen, Juris-association, éd. Juris, 

groupe Dalloz, n° 06, juin 2012. 

 

 Junior entreprise : un outil économique à usage pédagogique, Juris 

Association, Juillet 2014, édition Dalloz.  

 

  

- Communications sans actes 

 L’existence d’une association européenne de fait, conférence, Comité 

Économique et Sociale Européen, Bruxelles, 2012 

 Le bénévolat associatif, conférence Egletons, septembre 2014.  

 

 

- Ouvrages scientifiques 
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 Le droit associatif européen, nouvelles exigences, nouvelles références, 

collection Économie sociale et solidaire à vocation européenne, publication 

octobre 2012, éd. Larcier Bruylant, 400 p. 

 

- Chapitres d’ouvrages scientifiques 

 Etude 3, Droit européen, Droit des associations et fondations, Juris édition, Dalloz, 1re 

édition, janvier 2016.  

 Etude 4, Droit comparé, Droit des associations et fondations, Juris édition, Dalloz, 1re 

édition, janvier 2016. 

 Etude 13, Union, Fédération et coordination d’associations ou de fondations, Droit des 

associations et fondations, Juris édition, Dalloz, 1re édition, janvier 2016. 

 Etude 55, Association scolaires et universitaires : activités périscolaires, sportives et 

culturelles et activités complémentaires à l’enseignement public, Droit des 

associations et fondations, Juris édition, Dalloz, 1re édition, janvier 2016. 

 

- Autres publications 

Thèse : La mutation européenne du droit associatif, sous la direction du professeur J.-P. 

Marguénaud, 2011.  

 

 

- Documents sans référence de publication  

La condition du minoritaire au sein de l’association, L. FRANÇOIS (dir.) 

 

 Le changement de nature des grandes surfaces marchandes : l’espace quasi-public  

 

- Cours 

 

Droit des obligations 

Droit du travail  

Introduction au droit  

Droit des coopératives 

 

 

 


