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 CURSUS UNIVERSITAIRE
Docteur en droit international privé

Thèse intitulée Le droit au respect de la vie familiale des étrangers en France et l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme, soutenue le 15 décembre 2008, mention très honorable avec les

félicitations du jury composé de : Hugues FULCHIRON, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directeur,
Adeline GOUTTENOIRE, professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, rapporteur, Michel LEVINET,
professeur à l’Université Montpellier 1, rapporteur, Pierre MURAT, professeur à l’Université Pierre Mendès
France Grenoble 2, président et Cyril NOURISSAT, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Titulaire du Diplôme d’études approfondies de droit privé et de sciences criminelles, Université Jean Moulin
Lyon 3 (Sujet de mémoire : La Cour de justice de la République)

 ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
Depuis 2013 Chargé d’enseignements à la Faculté de droit et sciences économiques de l’UCLy
Depuis 2004 Chargé de formation au COPES (Centre d’ouverture psychologique et sociale – Organisme de
formation continue et d’enseignement, Paris) : le droit de la nationalité et le statut des étrangers.
2011-2012 Chargé de cours au Studium de droit canonique (Lyon)

2004-2011 Chargé de formation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (Délégations RhôneAlpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur)
1997-2009 Chargé d’enseignement et de formation à l’Université Jean Moulin Lyon 3

 ENSEIGNEMENTS
Droit international privé (1998-2000) ; Droit de la famille (2004-2006 et depuis 2011) ; Droit de la
personne (1997-2000, 2004-2006 et depuis 2015) ; Droit des biens (1997-2000, 2004-2006 et 20132015) ; Droit des obligations (2004-2006 et 2013-2016) ; Droit des mineurs et de la protection de
l’enfant (2004-2006 et 2016) ; Procédure civile (2009-2011) ; Droit des contrats des collectivités
locales (2004-2006) ; Statut des étrangers et droit de la nationalité (2000-2002, 2004 à aujourd’hui) ; Droit
des sociétés et des entreprises en difficulté : (2007-2008 et 2014-2016) ; Introduction au droit (1997-2000
et 2004-2006) ; Droit des associations (2014-2016) et Méthodologie du droit (1997-2000 et 2013 à
aujourd’hui)

 ACTIVITÉS DE RECHERCHE
2007-2008 Coordinateur de la Cellule de recensement des dispositifs d’accès au droit, mise en place par le
Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Rhône (Tribunal de grande instance de Lyon). Constitution d’une
base de données à partir de laquelle a été établi le guide de l’accès au droit publié en octobre 2008
2007 Collaboration à une expertise sollicitée par la DACS du Ministère de la Justice, sous la direction du
professeur Nourissat, relative à certains aspects relatifs aux règles de compétence directe et aux règles de
conflits de lois envisagées dans la proposition du règlement communautaire « obligations alimentaires »
1999-2002 Participation à la recherche intitulée Conflit familial, déplacements d’enfants et coopération

internationale judiciaire en Europe commandée par le GIP Mission de recherche « Droit et Justice » du
Ministère de la Justice et la Commission européenne (Centre de droit de la famille de l’Université Jean Moulin
Lyon 3- Convention de recherche n° 99.11.25.05.09)
1997-1999 Collaboration à la recherche intitulée L’étranger en France, face et au regard du droit commandée
par le GIP Mission de recherche « Droit et Justice » du Ministère de la Justice (Centre de droit de la famille de
l’Université Jean Moulin Lyon 3- Convention de recherche n° 97.08.26.05.18)
1997-1998 Étude relative à l’audition des mineurs dans le contentieux familial dans le ressort du Tribunal de
grande instance de Lyon, sous l’autorité de Madame Lacroix (présidente de la Chambre de la famille du TGI de
Lyon).

 COMMUNICATIONS & INTERVENTIONS

- Quel statut juridique pour l’orphelin ?, communication à la journée de formation Orphelins : recompositions
familiales, mieux connaître pour mieux accompagner, Institut des Sciences de la famille, 3 juin 2016
- Le secret professionnel des avocats, intervention à la journée de formation Obligation professionnelle,
obstacle à la relation, marque de discrétion ?, Centre interdisciplinaire d’éthique, 12 mai 2016
- De la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie à la loi du 2 février 2016 créant
de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, communication à la journée de
formation Les enjeux éthiques du refus de soin et la nouvelle loi Clayes-Léonetti, Centre interdisciplinaire
d’éthique, 10 mars 2016

- L’hérédité de la loi en droit civil, communication au Collège doctoral de l’UCLy, 4 mars 2016
- La place de l’inceste dans la loi : de l’approche moraliste en droit civil à l’ignorance du droit pénal ,
communication au colloque Inceste : enjeux et accompagnement, Institut des Sciences de la Famille de l’UCLy,
26 novembre 2015

- Défis et perspectives de la déjudiciarisation du divorce en droit français, communication au 15e congrès
international de l’Association internationale de droit de la famille, Récife (Brésil), 9 au 9 août 2014.

- L’enjeu du statut des personnes handicapées dans l’Union européenne : de la dignité de la personne à la

liberté de circulation, communication au 14e congrès international de l’Association internationale de droit de
la famille, Cité des Congrès de Lyon, 19 au 23 juillet 2011.

- Présentation du Guide de l’accès au droit du département du Rhône : Premiers entretiens du Conseil

départemental de l’accès au droit, Tribunal de grande instance de Lyon, 15 novembre 2007

- Rapport introductif relatif à la recherche « Conflit familial, déplacements d’enfants et coopération en

Europe » menée par le Centre de droit de la famille : colloque Les enlèvements d’enfants à travers les frontières,
Université Jean Moulin Lyon 3, 20 et 21 novembre 2003

- L’audition de l’enfant par les magistrats de la Chambre de la famille du tribunal de grande instance de Lyon,
colloque L’enfant au risque de l’oubli, Université catholique de Lyon, 5 et 6 juin 1998

 PUBLICATIONS

- Participation à la Chronique Actualités de la Convention européenne des droits de l’homme , in Journal
européen des droits de l’homme, Larcier-Bruylant. depuis 2014, sous la direction de H. Fulchiron.

- L’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité en droit français et sa mise en œuvre en droit
de la famille, in B. Atkin (dir.), The international Survey of Family Law, edition 2013
- Prise en charge des personnes âgées : choix d’échelles, de jeux de compétences, modélisation et solidarité (corédaction avec P.-M. Chapon – ICADE – et F. Renard – UMR 5600) in Les solidarités entre générations (Dir. H.
Fulchiron et C. Bidaud-Garon), Bruylant, 2013, pp. 707-723.
- Le contentieux de l’état civil (co-rédaction avec C. Bidaud-Garon), in L’étranger en France, face et au regard
du droit, Rapport de recherche (Dir. H. Fulchiron), Université Jean Moulin Lyon 3, janvier 1999, pp. 17-39
- L’adaptation du droit français aux particularismes des populations d’origine maghrébine. Entre mythe
moniste et défi du pluralisme, in L’étranger en France, face et au regard du droit, Rapport de recherche (Dir. H.
Fulchiron), Université Jean Moulin Lyon 3, janvier 1999, pp. 258-283
- Mieux assurer le respect des droits de l’enfant , in Les enlèvements internationaux d’enfant (Dir. H.
Fulchiron), PUF, Collection droit et justice, 2005, pp. 27-32

- Comment mieux assurer le respect des droits de l’enfant ?, in Les enlèvements d’enfants à travers les
frontières (Dir. H. Fulchiron), Bruylant, 2004, pp. 461-482
- Le Royaume-Uni et les enlèvements internationaux d’enfants (co-rédaction avec J. Rey), in Les enlèvements
d’enfants à travers les frontières (Dir. H. Fulchiron), Bruylant, 2004, pp. 179-191
- Aperçu sur le recouvrement des aliments en Europe (Observations sur le Livre vert de la Commission
européenne relatif aux obligations alimentaires) : AJ famille, novembre 2005, pp. 383-386
- Coauteur d’un ouvrage de préparation aux concours de la fonction publique, Droit civil, droit
constitutionnel, droit public et doit communautaire, Éditions Nathan et Carrières publiques, août 2004
- Manuel de travaux dirigés de droit international privé, Litec, collection Objectif droit, sous la direction de H.
Fulchiron, C. Nourissat et E. Treppoz

. Co-auteur d’une note de synthèse relative au droit au regroupement familial dans l’Union européenne (4e
édition, octobre 2009)
. Auteur d’une dissertation sur le sujet « Mariage et nationalité » et d’une note de synthèse relative au séjour en
France des parents étrangers d’enfants français (3e édition, octobre 2007)

. Auteur du thème relatif au règlement des conflits de compétences internationales et de cas pratiques de
synthèse (1re édition, mars 2001 - 2e édition, mars 2003)

 ACTIVITÉS JURIDIQUES
Juin 2004 et avril 2005
Secrétaire rédacteur aux sessions de la Commission spéciale de la Conférence de La Haye de droit international
privé sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille
1997-1998
Assistant de justice près la Cour d’appel de Lyon : affecté au Tribunal d’instance de Lyon auprès des juges
d’instance et de juges des tutelles.

