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I. TRAVAUX UNIVERSITAIRES
2014 :
Nucléaire et santé – Recherche sur la relation entre le droit nucléaire et le droit de la santé,
Thèse soutenue le 10 décembre 2014 devant un jury composé de Monsieur le Professeur
Philippe BRUN (Université de Savoie, président), Madame le Professeur Maryse
DEGUERGUE-BOURGOIN (Université Paris I, rapporteur), Monsieur le Professeur Jean-Marie
PONTIER (Aix-Marseille Université, co-directeur), Madame le Professeur Pascale STEICHEN
(Université Nice Sophia Antipolis, rapporteur) et Madame le Professeur Dominique VIRIOTBARRIAL (Aix-Marseille Université, directeur).
Le pour et le contre de la limitation de la responsabilité de l’exploitant nucléaire dans le
contexte de la modernisation des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire,
Mémoire de recherche en vue du diplôme d’université de troisième cycle de droit nucléaire
international.
II. ARTICLES
2016 :
« Fiscalité écologique et transition énergétique », in PONTIER (J.-M.) et ROUX (E.), Droit
nucléaire – La transition énergétique, PUAM, 2016, à paraître (acte de colloque).

« Nucléaire et santé – Recherche sur la relation entre le droit nucléaire et le droit de la
santé », RJN, 2016, à paraître (acte de table ronde).
2015 :
« Le régime international spécial de la responsabilité civile nucléaire sous le prisme de sa
finalité sanitaire », in PONTIER (J.-M.) et ROUX (E.), Droit nucléaire – Santé et nucléaire,
PUAM, 2015, pp. 181-212 (acte de colloque).
2014 :
« Influence de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 sur le traitement par le juge administratif des
infections nosocomiales contractées en établissements publics de soins », Les Cahiers du CRA,
n° 23, octobre 2014, pp. 61-76 (acte de table ronde).
« Le respect de la culture funéraire face aux impératifs de santé publique – Réflexions à l’aune
du traitement de la dépouille humaine irradiante pour motif médical », Les cahiers de droit de
la santé, n° 18, mars 2014, pp. 419-437 (article dans une revue avec comité de lecture).
« Les obligations de consultation des populations aux environs des sites en
démantèlement », RISEO, 2014-1, pp. 75-101 (acte de colloque dans une revue avec comité
de lecture).
2013 :
« Une crise sanitaire internationale : l’exemple du nucléaire », Les cahiers de droit de la santé,
n° 17, octobre 2013, pp. 349-373 (acte de colloque dans une revue avec comité de lecture).
« L’assujettissement à la TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique : le débat
continue », Revue droit et santé, n° 52, mars 2013, pp. 246-252 (article dans une revue avec
comité de lecture).
Collaborations nationales et internationales, activités internationales : Participation à l’Ecole
internationale de droit nucléaire (session 2013/2014) et obtention du diplôme d’université
de troisième cycle de droit nucléaire international, Mention Très bien, Université Montpellier
I.
Organisation d’évènements scientifiques nationaux, autres responsabilités administratives liées
à l’enseignement supérieur et la recherche : Organisation de la 7ème édition du colloque Droit
et contentieux du nucléaire, octobre 2016.

