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social, droit de l’Union européenne, rapports de systèmes, droit administratif
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Rue du Docteur Georges Salan 30021 Nîmes Cedex 1

Production de recherche :




« La fuyante responsabilité de la Communauté pour les dommages qu’elle cause : retour sur les
affaires FIAMM et Fedon », Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, n°535, février
2010, pp. 128-135.
« La participation des organisations non gouvernementales à l'élaboration du droit international
social », in J.-M. Thouvenin et A. Trebilcock (dir.), Droit international social, Bruylant, Bruxelles,
2013, pp. 463-481.
« L'égalité de traitement en matière de sécurité sociale », in J.-M. Thouvenin et A. Trebilcock (dir.),
Droit international social, Bruylant, Bruxelles, 2013, pp. 1566-1576.










« La place des conventions internationales dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Les
conventions conclues par les Communautés et / ou l’Union », in M. Benlolo-Carabot, E. Cujo et U.
Candas (dir.), Union européenne et droit international (en l’honneur de Patrick Daillier), Pedone,
Paris, 2013, pp. 610-627.
« 1913-2013 : Les cent ans de l’arrêt Téry ou un siècle de droits de la défense », Revue du droit
public et de la science politique en France et à l’étranger, 2014, n° 1, pp. 3-38.
« Droits de l’homme, droit de l’environnement », in Ch. Leben (dir.), Droit international des
investissements et arbitrage transnational, Pedone, Paris, 2015, pp. 531-579.
« 1926 (5 février), C.E., Dame Caraco », in A. Miron et A. Pellet (dir.), Les grands arrêts de la
jurisprudence française de droit international public, Dalloz, Paris, 2015, pp. 21-30.
« 1998 (18 décembre), C.E., Ass., SARL du parc d’activités de Blotzheim », in A. Miron et A. Pellet
(dir.), Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international public, Dalloz, Paris,
2015, pp. 290-302.
« L’évolution de la pratique française en matière de reconnaissance de gouvernement », AFDI, 2013.
« Le déni de justice », in I. Fadlallah, Ch. Leben, E. Teynier, « Investissements internationaux et
arbitrage », Cahiers de l’arbitrage, 2014, n° 4, p. 697.

Collaborations nationales et internationales, activités internationales :

Organisation d’évènements scientifiques nationaux, autres responsabilités administratives liées
à l’enseignement supérieur et la recherche :




Référent-défense de l’Université de Nîmes
Responsable des relations internationales pour le département Droit, Economie, Gestion
Responsable du tutorat pour le département Droit, Economie, Gestion

