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FORMATION 
 
Lauréat du concours d’agrégation de droit public, juillet 2014 
 
Docteur en droit public (thèse soutenue le 19 novembre 2011) 
L’Union européenne et la juridictionnalisation du mécanisme de règlement des différends de l’OMC, Institut 
Ouest Droit Europe (IODE), UMR, CNRS 6262, Université de Rennes I, mention Très Honorable avec 
félicitations du jury décernées à l’unanimité et autorisation de publication en l’état.  
Thèse distinguée par le prix de la Commission pour l’étude des Communautés européennes 
(CEDECE), 2012.  
 
 

DOMAINES D’INTERET ET DE SPECIALITE 
 
Droit de l’Union européenne 
 
Droit des relations extérieures de l’Union européenne (politique commerciale de l’Union 
européenne, effets du droit international dans l’ordre juridique de l’Union européenne, rapports 
entre les systèmes juridiques internationaux, européens et nationaux) 
 
Droit international économique (commerce, investissement, gouvernance économique de la zone 
euro) 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Professeur de droit public, Université de Bretagne Occidentale, 2014 - … 
 
Maître de conférences, Droit public, international et européen – Université de Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne (2012-2014). 
 
Assistant académique, Collège d’Europe – Campus de Natolin, Varsovie (2010-2012). 
 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Faculté de droit et de sciences 
politiques, Université de Rennes 1 (2007-2009). 
 
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, Bruxelles (2006-2007) - 
Suivi des questions de politiques commerciales et économiques et expertise juridique.  
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Délégation permanente de la France auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
Genève (2006) - Suivi des questions juridiques et des activités de l’Organe de règlement des 
différends de l’OMC. 
 
Moniteur-Allocataire de recherche, Université de Rennes 1 (2004-2007). 
 
 

PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
OUVRAGES 
L’Union européenne et les accords de libre-échange au XXIème siècle (dir.), Publication des actes du 
colloque de Brest (octobre 2016), Pédone, 2018, à paraître.  
 
L’Union européenne et la juridictionnalisation du système de règlement des différends de l’OMC, Thèse, 
Bruylant, juin 2015, 642 p.  
 
ARTICLES  
 
« Les faux-semblants de la diversité institutionnelle de l’Union économique et monétaire – des 
institutions multiples au service d’un droit matériel à sens unique ? », in B. BERTRAND (dir.), Les 
nouveaux modes de production de droit en droit de l'Union européenne : la dialectique en droit institutionnel 
et droit matériel, Bruxelles, Bruylant, 2018. 
 
« L’harmonisation normative par la voie des accords commerciaux », Revue du droit de l’Union 
européenne, à paraître en 2018.  
 
« Système juridique de l’Union » in Liber Amicorum en l’hommage à la professeure C. FLAECH- MOUGIN, 
Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 521-532.  
 
« Practices in Sustainable Energy Goods and Services » (en collaboration avec D. LUFF) in G. C. 
HUFBAUER, R. MELÉNDEZ-ORTIZ, R. SAMANS The Law and Economics of a Sustainable Energy Trade 
Agreement, 2016, Cambridge University Press, pp. 196-241.  
 
« Les résistances des États et la coopération renforcée » in G. ROUSSEL et F.-X. ROUX-DEMARE, 
L’Européanisation de la justice pénale, Paris, Cujas, 2016, pp. 85-96.  
 
« Brexit et action extérieure de l'Union européenne » (en collaboration avec I. BOSSE-PLATIERE, C. 
FLAESCH-MOUGIN, C. BILLET, C. DELCOURT, A HAMONIC, C. RAPOPORT), Revue Trimestrielle de droit 
européen, , n° 4, 2016, pp. 759-786.   
 
« Parler d’une seule voix en plusieurs langues : l’insurmontable défi du multilinguisme dans les 
relations extérieures de l’Union », Revue des affaires européennes, 2016, n° 3, pp. 363-369 
 
« L’Union européenne comme acteur émergent du droit des investissements étrangers : pour le 
meilleur ou pour le pire ? », Cahiers de droit européen, n° 1, 2015, pp. 177-232. 
 
« Protectionnisme et politique commerciale de l’Union européenne » in Protectionnisme et droit de 
l’Union européenne (dir. S. Barbou des Places), Cahier de l’IREDIES, Paris 1, 2014, pp. 39-65.  
 
“The Participation of the European Union in Global Governance Economic Fora”, European Law Journal, 
Vol. 18, Issue 1, janvier 2012. 
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« La représentation de l’Union européenne au sein des institutions internationales », Revue juridique 
de l’Ouest, 2009. 
 
« Du traité constitutionnel au traité de Lisbonne, la nouvelle définition de la majorité qualifiée », 
Revue du marché commun de l’Union européenne, n° 520, juillet-août 2008. 
 
CHRONIQUES ANNUELLES 
 
Participation à une chronique sur l’action extérieure de l’Union européenne, sous la direction des 
professeurs C. FLAESCH-MOUGIN et I. BOSSE-PLATIERE, volet politique commerciale de l’UE, in Revue 
Trimestrielle de Droit Européen, depuis juin 2010.  
 
Participation à une chronique sur les relations extérieures de l’UE, sous la direction des professeurs 
J. LEBULLENGER et C. FLAESCH-MOUGIN, rédaction de la partie Union européenne – Contentieux 
commerciaux à l’OMC, Annuaire de droit européen, éd. Bruylant, 2006-2012.  
 
Participation à une chronique sur la jurisprudence des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de 
l’OMC, Annuaire français de droit international, 2012-2014.  
 
COMMENTAIRES DE TEXTES ET NOTES DE JURISPRUDENCE 
 
1° Travaux réalisés dans le cadre de la chronique « Action extérieure de l’Union européenne »  
 
« L’accord économique et commercial global (AECG/CETA) entre l’Union européenne et le Canada 
– Tentative de rénovation de la modélisation conventionnelle du libre-échange à l’issue incertaine », 
RTD eur., 2017, n° 1, à paraître.  
 
« Les résistances des États membres développement des relations conventionnelles de l’Union 
européenne : quels enseignements tirer de la conclusion de l’accord de libre-échange  UE/Canada et 
de l’accord d’association UE/Ukraine ? », RTD eur., 2017, n° 1, à paraître. 
 
« L'appel au juge : l'Union européenne souhaite juridictionnaliser le contentieux de 
l'investissement », RTD eur., 2016, n° 3, pp. 631-633.  
 
« La Commission affiche les nouvelles orientations de sa politique commerciale dans la 
communication « Le commerce pour tous - Vers une politique de commerce et d'investissement 
plus responsable (COM(2015) 497 final, 14 oct. 2015) », », RTD eur., 2016, n° 1, pp. 137-140. 
 
« Refus d'invocabilité d'une disposition de la convention d'Aarhus. La Cour s'oppose, dans une telle 
hypothèse, à l'application des exceptions Fédiol et Nakajima (CJUE, gr. ch., 13 janvier 2015, aff. jtes C-
401/12 P à C-403/12 P, Conseil de l'Union européenne e.a. c/ Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop 
Luchtverontreiniging Utrecht) », RTD eur., 2015, n° 3, pp. 615-617. 
 
« La CJUE juge le projet d'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme 
incompatible avec les traités : quelques réflexions concernant l'action extérieure de l'UE (CJUE, ass. 
plén., 18 décembre 2014, avis 2/13) », (en collaboration avec I. BOSSE-PLATIERE), RTD eur., 2015, n° 1, 
pp. 220-225.   
 
L'Union se dote d'un cadre juridique spécifique aux sanctions commerciales (Règl. (UE) n° 654/2014 
du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union 
pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) 
n° 3286/94 du Conseil arrêtant les procédures communautaires en matière de politique 
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commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont 
conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de 
l'OMC, JOUE L 189/50 du 27 juin 2014), RTD eur., 2014, n° 3, pp. 762-765.  
 
« Activités de l'Union européenne au sein de l'Organisation mondiale du commerce - Conférence 
ministérielle de Bali et activités de l’Union dans le cadre du règlement des différends de l’OMC », 
RTD eur., 2014, n° 1, pp. 197-200.  
 
« Politique commerciale de l'Union : confirmation et amplification de la stratégie du « bilatéralisme 
libre-échangiste », (Document de la Commission Le Commerce : source essentielle de croissance et 
d'emploi pour l'UE : Contribution de la Commission au Conseil européen des 7 et 8 févr. 2013, janv. 
2013 et Conclusions du Conseil européen, Bruxelles, 7-8 févr. 2012, D/13/1, ) », RTD eur., 2013, n°3, 
pp. 602-605. 
 
« Adoption du nouveau règlement SPG (Règl. (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 oct. 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) et 
abrogeant règl. (CE) n° 732/2008 du Conseil, JOUE L 303, p. 1) », RTD eur., 2013, n°1, pp. 140-142. 
 
« Dispositif transitoire pour les accords bilatéraux d'investissement des États membres (Règl. (UE) 
n° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2012 établissant des dispositions 
transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des 
pays tiers, JOUE L 351, p. 40) », RTD eur., 2013, n°1, pp. 144-147.  
 
« Le conseiller-auditeur, rattaché organiquement et statutairement à la Commission, jouera un rôle 
de facilitateur des rapports entre les services de la Commission et les personnes intéressées par les 
procédures de la politique commerciale, notamment pour l'accès aux documents confidentiels 
(Décis. du président de la Commission européenne du 29 févr. 2012 relative à la fonction et au 
mandat du conseiller-auditeur dans le cadre de certaines procédures commerciales, JOUE L 107, p. 
5) », RTD eur., 2012, pp. 725-727.  
 
« Actualité de l'activité contentieuse de l'Union européenne au sein du système de règlement des 
différends de l'Organisation mondiale du commerce », RTD eur., 2012, pp. 727-728. 
 
2° Travaux réalisés dans le cadre de la chronique « Les rapports des groupes spéciaux et de 
l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce » 
 
« Les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC (2012) » (en collaboration 
avec S. ROBERT-CUENDET et S. EL BOUDOUHI), AFDI, 2013, pp. 487-507.   
 
« Les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC (2012) » (en collaboration 
avec S. ROBERT-CUENDET et S. EL BOUDOUHI), AFDI, 2012, pp. 567-603. 
 
3° Autres commentaires et notes de jurisprudence 
 
« L’Avis 2/15 de la Cour de justice - Et maintenant, que faire du partage des compétences entre 
l’Union et ses États ? », Cahiers de droit européen, n°1, 2018  
 
« La Cour de justice de l’Union européenne comme juge de droit commun du droit international 
public ? – L’arrêt Conseil de l’Union européenne contre Front Polisario (CJUE, aff. C-104/16, 21 
décembre 2016) », Revue trimestrielle de droit européen, n°1, 2017, pp 19-34. 
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« Europarechtsfreundlich oder Deutschlandrechtsfreundlich ? » Commentaire de l’arrêt CJUE, Gauweiler 
16 juin 2015 », Revue des affaires européennes, n°1, 2015, pp. 439-449.  
 
« L’interminable contentieux transatlantique sur le bœuf aux hormones », Revue du marché commun 
de l’Union européenne, n° 527, avril 2009. 
 
JURISCLASSEUR 
 
« Système de préférences généralisées (SPG) », Jurisclasseur Europe, fascicule n°2350, 2017.  
« Le Règlement sur les obstacles au commerce (ROC) », Jurisclasseur Europe, en collaboration avec le 
professeur D. GADBIN, fascicule n°2330, 2012. 
 
COMMUNICATIONS ORALES 
 
« Les instruments juridiques de pénétration du marché européen », Droit et commerce bilatéral – 
Union européenne/Amérique du nord, Université d’été de Montréal, 28 mai 2018 
 
« Aspect de droit comparé relatif au CETA : application provisoire, arbitrage investiesseur/Etat et 
coopération réglementaire », table ronde organisée par la professeure Cécile Rapoport, Université 
de Rennes 1, avec Hervé Prince (professeur à l’Université de Montréal) et Nanette Neuwald 
(professeur à l’Université de Montréal, Chaire européenne Jean Monnet), Rennes 5 février 2018 
 
« Les outils conventionnels de construction et de déconstruction des espaces économiques », 
Colloque, Toulouse, 6 octobre 2017 
 
« L’Union européenne, le droit et le libre échange – Allocution d’ouverture », in Du marché intérieur 
au grand marché transatlantique – l’Union européenne, le droit et le libre-échange, Colloque, Université de 
Brest, octobre 2016.  
 
« La diversité institutionnelle de l’Union économique et monétaire », in Les nouveaux modes de 
production du droit et la dialectique entre droit institutionnel et droit matériel de l’Union européenne, 
Colloque, Université de Rennes 1, 25 mai 2016. 
 
« L’harmonisation normative par la voie des accords commerciaux de l’Union européenne », in 
L’harmonisation en droit de l’Union européenne, Colloque, Université François-Rabelais, Tours, 27 
janvier 2016.  
 
« La résistance des Etats et le recours à la coopération renforcée », in L’européanisation de la justice 
pénale, Colloque, Université de Bretagne Occidentale, Brest, octobre 2015. 
 
« Protectionnisme et politique commerciale de l’Union européenne », in Protectionnisme et droit de 
l’Union européenne, Journée d’étude, Institut de recherche en droit international et européen de la 
Sorbonne (IREDIES), Université de Paris 1, janvier 2013.  
 
« La présence de l’Union européenne au sein des instances de la gouvernance économique 
mondiale », in Workshop international pour les jeunes chercheurs, The Visible Hand, Angers, février 2010. 
 
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
Du marché intérieur au grand marché transatlantique – L’Union européenne, le droit et le libre échange, 
colloque international organisé à l’Université de Brest les 6 et 7 octobre 2016. Les actes de ce 
colloque feront prochainement l’objet d’une publication chez Pédone.   
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AUTRES (VULGARISATIONS SCIENTIFIQUES, AUDITIONS ET CONTRIBUTIONS A DES 
RAPPORTS) 
 
Dimension extérieure des politiques de l’Union européenne – Politique commerciale de l’Union 
européenne, rapport pour la fédération internationale de droit européen, Estoril, 23-26 mai 2018 
 
Audition auprès des membres du Conseil constitutionnel français dans le cadre de la procédure 
d’examen de la conformité à la Constitution de l’Accord économique et commercial global 
UE/Canada (CETA), 21 juin 2017 
 
« Que peut-on attendre du TAFTA ? », Magazine des échanges internationaux – ICC France, janvier 
2017, pp. 22-23.  
 
« Perspectives d’évolution des mécanismes de règlement des différends sur les investissements », 
L’Observatoire de Bruxelles, n° 1, 2016, pp. 17-20.  
 
« François Hollande a définitivement enterré le président normal », entretien au Journal Ouest 
France, 17 novembre 2015 (http://www.ouest-france.fr/politique/analyse-hollande-
definitivement-enterre-le-president-normal-3846467) 
 
« L’Europe de demain : quels rivages », allocution prononcée à l’occasion du colloque L’Europe de 
demain : quelle image ? quel visage ? quels rivages ?, Sénat, 17 octobre 2013. 
 
 

DIRECTIONS DE THESES 
 
Marie-Charlotte DIZES, Les enjeux de la multiplication des acteurs en matière de maintien de la paix et de la 
sécurité internationale (depuis 2016) 
 
Jérôme PENNEC, L’analyse des cadres juridiques foncier dans les pays en développement (depuis 2016) 
 
Péran PLOUNINEC, La non application du droit européen (depuis 2017) 
 

PARTICIPATION A DES JURY DE SOUTENANCE DE THESES 
 
 
23 mars 2017, soutenance de N. LENOIR, L’Harmonisation internationale du droit des brevets, sous 
la direction du professeur J.-P.- CLAVIER, Université de Nantes. 
 
27 avr. 2016, soutenance de MME. SU-JU KANG, L’Action extérieure de l’Union européenne en 
faveur du renforcement des droits de propriété intellectuelle en Chine, sous la dir. du professeur J. 
LEBULLENGER, Université de Rennes 1. 
 
1er déc. 2015, soutenance de M. S. N’DEKO, La Protection juridique de la famille du réfugié en Afrique : le 
cas du Bénin, sous la dir. de la professeure M. REBOURG, UBO.   
 
 
19 mai 2015, soutenance de M. D. REZAI SHAGHAJI, Le Pouvoir des États d’agir à l’encontre des violations 
des droits humains impératifs et des crimes de jus cogens survenus à l’extérieur de leur territoire, sous la dir. 
du professeur C. POLLMAN, UBO.  
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
 
Introduction au droit 
 
Institutions européennes 
 
Libertés publiques  
 
Droit international public  
 
Droit international économique  
 
Droit du marché intérieur de l’Union européenne  
 
Droit matériel de l’Union européenne 
 
Ordre juridique de l’Union européenne 
 
Politique commerciale de l’Union européenne.  
 
Droits des relations extérieures de l’Union européenne  
 
 

 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES ACTIVITES 

 
 
Responsable de la création et de la direction du Master « Europe et affaire mondiales », IEP de 
Rennes 1, depuis septembre 2017 
 
Co-Responsable au sein du GIS-Europe de Rennes, de l’un de ses trois axes d’activités (« L’Union 
européenne et le monde : coopérations, concurrences, influences »). 
 
Membre du comité de direction des « European Papers », revue internationale paraissant en ligne 
(http://www.europeanpapers.eu/fr). Cette revue européenne comprend une Revue trimestrielle 
ainsi qu’un « forum » composé d’articles d’actualité en langue anglaise, française et italienne. Je 
m’occupe en particulier de coordonner le travail pour l’équipe de rédacteurs français en liaison avec 
mes collègues étrangers.  
 
Membre du Conseil de faculté, UFR droit/économie/gestion, Université de Bretagne occidentale, 
depuis 2016 
 
Directeur-Adjoint du Lab-Lex, Laboratoire de recherche en droit public et en droit privé, 
Université de Bretagne Occidentale, 2017 
 
Directeur de site (Brest) de l’Ecole doctorale Sciences de l’homme, des organisations et de la 
société (SHOS), Université de Bretagne Occidentale, depuis juin 2015.  
 
Directeur du Centre de recherche administratives, Université de Bretagne Occidentale, 2016. 
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Directeur des études de la double maîtrise franco-espagnole de l’Université de Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne, 2012-2014. 
 
Jury des comités de sélection du Collège d’Europe, 2010-2012 
 
Faculty adviser au concours « National Model of United Nations (NMUN) », New-York-City (jeu 
de simulation aux Nations Unies), encadrement académique des étudiants du Collège d’Europe, 
représentant la Géorgie (avril 2011) puis la Turquie (avril 2012). 
 

LANGUES  
 
Français : langue maternelle 
 
Anglais : courant  
 
Espagnol : bilingue 
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