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Etat civil  

Nationalité : française 
Date de naissance : 25 décembre 1974 
Lieu de naissance : Colmar (France). 
 

 
Publications, communications et travaux universitaires  

- 2005 : Thèse de doctorat, sous la direction du professeur Pierre Favre : « Indépendance et 
dépendances de la justice. L’indépendance de la justice comme enjeu de luttes politiques en France 
1954-1986 », soutenue à l’IEP de Paris le 13 décembre 2005, mention « honorable avec félicitations 
du jury à l’unanimité ». 

- 2004 : « La mobilisation d’un réseau d’ONG : La Coalition française pour la Cour pénale 
internationale et la ratification du Statut de Rome par la France » (avec Elena Aoun), dans Johanna 
Siméant et Pascal Dauvin (dir.), ONG et Humanitaire, Paris, L’Harmattan.  

- 2003 : « Reconstructing the Memory of Vichy France. The Narratives of the Occupation Era in the 
Trial of Maurice Papon (1997-1998) », communication présentée au Congrès de l’Association 
internationale de science politique (IPSA), Durban (Afrique du Sud), juillet 2003.  

- 2001 : « L’ONG, la Cour et le diplomate. La Coalition française pour une Cour pénale 
internationale », communication au colloque « ONG et action humanitaire : entre militantisme 
transnational et action publique », La Rochelle, avril 2001.  

- 2000 : « Les représentations de la pauvreté et de l’exclusion dans la presse écrite et audio-
visuelle » (avec Typhaine Mahé et Hayet Zeggar), in Travaux de l’Observatoire de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale, La Documentation Française, 2000, pp. 203-225.  

- 2000 : « ‘Serviteurs de la Loi’. Le concept de légalité dans le discours du Syndicat de la 
Magistrature 1968-1981 », Raisons politiques, n°3, avril 2000, pp. 69-93. 

- 1998 : « Au sujet de la justice de papier. La qualification juridique des ‘étrangers en situation 
irrégulière’ », communication au colloque « Approches critiques des démarches de recherche 
consacrées à la production normative. Confrontations pluridisciplinaires et culturelles », Grenoble, 
juin 1998. 

Activités de recherche 

- Actuellement : « La préférence de l’Union européenne pour la Justice pénale internationale à 
l’épreuve du Darfour : le prix du consensus » ; contribution au programme de recherche 
« Préférences collectives et système international : le cas de l’Europe » organisé par le Centre 
d’études et de recherches internationales (CERI – Unité associée au CNRS) ; 

- Mars 2000-Juin 2000 : Réalisation d’une étude sur les représentations de la pauvreté et de 
l’exclusion pour le compte de l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale, en tant que 
chargé de recherche auprès du Centre d’étude de la vie politique française (CEVIPOF).  

Enseignement 

- Septembre 2000-Août 2002 : ATER à la faculté de sciences juridiques de La Rochelle. Principaux 
enseignements assurés : 

o Droit constitutionnel (DEUG de droit) ; 



o Formation à la note de synthèse et à l’entretien pour des candidats aux concours de la 
Fonction publique ; 

o Cours de culture générale pour des candidats aux concours de la Fonction publique ; 
o Cours de culture générale pour des élèves de l’Institut d’études judiciaires de La Rochelle.  

- Février 2000-Juin 2000 : chargé de cours à l’Université Paris-XIII. Enseignement assuré : 
o Politiques publiques d’aménagement du territoire (Maîtrise de Droit public). 

- Octobre 1999-Juin 2000 : chargé de cours à l’Université de Versailles-Saint-Quentin. 
Enseignements assurés : 

o Travaux dirigés « Techniques d’exposé et de synthèse » (Maîtrise d’Administration 
économique et sociale – AES) ; 

o Analyse de l’actualité politique, économique et sociale (Maîtrise d’AES) 

- Octobre 1999-Janvier 2000 : chargé de cours à l’Université de Lille-2. Enseignement assuré : 
o Culture administrative générale (Maîtrise de Droit public). 

Autres expériences professionnelles 

- Actuellement : attaché administratif à l’Hôpital du Perpétuel Secours (Levallois-Perret).      

- 1997-1998 : moniteur à la bibliothèque de recherche de l’IEP de Paris.  

- 1993-1995 : moniteur à la bibliothèque de l’IEP de Strasbourg. 

Formation  

- 2005 : Doctorat en Science Politique, délivré par l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, mention 
« Sociologie politique et analyse des politiques publiques ». 

- 1997 : Diplôme du Cycle supérieur d’Etudes Politiques de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 
mention « Sociologie politique et analyse des politiques publiques ». 

- 1996 : Diplôme d’études approfondies délivré par l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg : « La 
construction de l’Europe : Institutions, territoires et politiques publiques ». 

- 1995 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, section « Service public ». 

- 1992 : Baccalauréat série C (mathématiques) au Lycée Bartholdi de Colmar. 

Langues étrangères 

- Anglais (bon niveau) 

- Allemand (niveau moyen) 
 


