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Responsabilités universitaires et académiques
•

Directeur des Cahiers de la recherche sur les Droits Fondamentaux

•

Directeur adjoint du Master 2 droits fondamentaux de la Faculté de droit de Caen (20042008)
Directeur du Master 2 gestion des collectivités locales – aménagement et
développement local de la Faculté de droit de Caen (2008-2010)
Directeur du Master 2 droit public de la Faculté de droit de Caen (2008-2012)
Co-Directeur du Master 2 droit et administration des organisations publiques de la
Faculté de droit de Caen (2012-2017)

•
•
•
•

Directeur adjoint du Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Evolutions
du Droit de l’Université de Caen Basse-Normandie (2000-2007 et 2012-2015)

•

Président de Comité d’experts HCERES (2016)

•

Coordonnateur de l’Assemblée consultative de section de la Faculté de droit de Caen
(2011-2016)

•

Membre du Conseil National des Universités CNU - section 2 (2003-2008) ; 2ème Viceprésident du Conseil National des Universités, section 2 (2008) ; Membre du Conseil
d’administration de la Conférence permanente du Conseil National des Universités CPCNU (2008)

Responsabilités annexes
•
•

Membre du Conseil d’administration de l’Institut International des droits de l’homme et de la
Paix, Caen (depuis 2010)
Membre du Conseil scientifique de la revue L’Essentiel du Droit des Personnes et de la Famille
(depuis 2012)

Enseignements principaux
•
•
•
•

Droit constitutionnel (Licence 1) et contentieux constitutionnel (Master 1)
Droit international et européen des droits de l’Homme (Master 1)
Protection internationale des droits de l’Homme (Master 2 – Université d’Evry Val
d’Essonne)
Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme (Master2)

Recherches - Publications (Sélection 2014-2018)
OUVRAGES
•
•
•
•
•
•

Culture territoriale (avec D. Bioret, T. Lamulle et S. Leclerc), Hachette, coll. « objectif
concours », 2012, 255 p. ; 2ème édition, 2014, 250 p. ; 3ème édition, 2016, 256 p.
Enfermements, justice et libertés – aujourd’hui et hier, ici et ailleurs (avec P.-V.
Tournier et C. Chevandier, dir.), L’Harmattan, coll. « criminologie », 2014, 312 p.
1963-2013 les 50 ans du traité de l’Elysée. Le couple franco-allemand dans la
construction européenne (avec S. Leclerc), L’Harmattan, 2016, 197 p.
Structures et politiques territoriales (avec D. Bioret, T. Lamulle et S. Leclerc),
Hachette, coll. « Objectif concours », 2016, 256 p.
Privations de liberté (avec B. Lévy et A. Simon), Mare&Martin, coll. « lnstitut des
sciences juridique et philosophique de la Sorbonne », 2018, 376 p.
Le droit aux visiites des personnes incarcérées (avec S. Jacopin), L’Harmattan, coll.
« Criminologie », 2018, 202 p.

ARTICLES
•
•
•
•

« Le principe de laïcité. Regard de l’internationaliste », Revue générale de droit
international public, 2014, n° 3, pp. 639-655.
« L’exercice de la liberté religieuse en Europe », in M. Hottelier et M. Hertig-Randall
(dir.), Introduction aux droits de l’homme, LGDJ/Y. Blais/Schultess, 2014, pp. 741752.
« Des lois sous influence », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 12,
2014, pp. 19-27.
« Conclusions du 2ème colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté » in J.
Chevandier, J.-M. Larralde, P.-V. Tournier, (dir.), Enfermements, Justice et Libertés.
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•
•
•
•
•

•

Aujourd’hui et hier, ici et ailleurs, deuxième colloque jeunes chercheurs sur la
privation de liberté, L’Harmattan, coll. « Criminologie », 2014, pp. 283-288.
« La mise en œuvre des conventions internationales par le juge », in A. Batteur (dir.),
Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille, Lextenso - LGDJ, 2e ed.
, 2016, pp. 63-71.
« Le droit à l’IVG en droit européen », in A. Batteur (dir.), Les grandes décisions du
droit des personnes et de la famille, Lextenso - LGDJ, 2e ed., 2016, pp. 98-104.
« Le droit de mourir » (avec A. Cerf-Hollender), in A. Batteur (dir.), Les grandes
décisions du droit des personnes et de la famille, Lextenso – LGDJ, 2e ed. ,2016, pp.
115-126.
« La liberté de changer d’identité sexuelle : le transsexualisme » (avec G. RaoulCormeil), Lextenso – LGDJ, 2e ed., 2016, pp. 141-152 ;
« La liberté de l’orientation sexuelle en droit européen », in A. Batteur (dir.), Les
grandes décisions du droit des personnes et de la famille, Lextenso – LGDJ, 2e ed.,
2016, pp. 153-157.
« La liberté des formes de sexualités » (avec A. Cerf-Hollender), in A. Batteur (dir.),
Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille, Lextenso – LGDJ, 1e ed.,
2011, 2e ed., 2016, pp. 157-162.
« La liberté de ne pas être mère : l’accouchement sous X » (avec A. Batteur), in A.
Batteur (dir.), Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille, Lextenso –
LGDJ, 2e ed., 2016, pp. 167-180.
« La liberté religieuse et les limites de son exercice », in A. Batteur (dir.), Les grandes
décisions du droit des personnes et de la famille, Lextenso – LGDJ, 2e ed., 2016, pp.
180-188.
« Les interdits en matière de procréation médicalement assistée » (avec A. Batteur), in
A. Batteur (dir.), Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille, Lextenso
– LGDJ, 2e ed., 2016, pp. 202-212.
« Les interdits de la maternité de substitution et de gestation pour le compte d’autrui »
(avec A. Batteur, A. Cerf-Hollender et A. Gosselin-Gorand), in A. Batteur (dir.), Les
grandes décisions du droit des personnes et de la famille, Lextenso – LGDJ, 2e ed.,
2016, pp. 212-229.
« La liberté de fonder une famille homosexuelle » (avec A. Batteur et A. GosselinGorand), in A. Batteur (dir.), Les grandes décisions du droit des personnes et de la
famille, Lextenso – LGDJ, 2e ed., 2016, pp. 280-294.
« L’égalité des sexes », in A. Batteur (dir.), Les grandes décisions du droit des
personnes et de la famille, Lextenso – LGDJ, 2e ed., 2016, pp. 363-369.
« La lutte contre les violences face aux violences faites aux femmes en droit européen »
(avec A. Cerf-Hollender), in A. Batteur (dir.), Les grandes décisions du droit des
personnes et de la famille, Lextenso – LGDJ, 2e ed., 2016, pp. 406-413.
« L’encadrement de la fonction parentale » (avec A. Batteur), in A. Batteur (dir.), Les
grandes décisions du droit des personnes et de la famille, Lextenso – LGDJ, 2e ed.,
2016, pp. 683-689.
La Cour de Strasbourg face à « l’obstination déraisonnable » des traitements dispensés
aux personnes en état végétatif chronique, obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt
Lambert et autres c. France, 5 juin 2015 », Revue trimestrielle des droits de l’homme,
2015, n° 104, pp. 1097-1118.
« « L’aide à mourir » dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme : de Diane Pretty à Vincent Lambert », », in A. Batteur et G. Raoul-Cormeil
(dir.), Ethique et conditions de la fin de la vie, Mare et Martin 2016, pp. 145-157.
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•
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•
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« L’arrêt des soins prodigués à un patient inconscient - Observations sur l’arrêt du
Conseil d’État du 24 juin 2014, Vincent Lambert », in A. Batteur et G. Raoul-Cormeil
(dir.), Ethique et conditions de la fin de la vie, Mare et Martin 2016, pp. 159-168.
« La fin de vie des détenus malades ou âgés dans la jurisprudence de la Cour de
Strasbourg », in A. Batteur et G. Raoul-Cormeil (dir.), Ethique et conditions de la fin de
la vie, Mare et Martin 2016, pp. 289-303.
« La Cour européenne des droits de l’homme et la protection des personnes
vulnérables », in Vers un nouvel ordre juridique : l’humanitaire ? - Mélanges en
l’honneur de Patricia Buirette, Lextenso-LGDJ, 2016, pp. 341-357.
« La protection de la vie privée des détenus par la Cour européenne des droits de
l’homme », in Vers un nouvel ordre juridique : l’humanitaire ? - Mélanges en l’honneur
du Professeur Frédéric Sudre, LexisNexis, 2017, pp. 385-395.
« Lutte contre le terrorisme et droit à un procès équitable », in S. Jacopin et A. Tardieu
(dir.), La lutte contre le terrorisme, Pédone, 2017, pp. 243-255.
« Conclusions », in J.-M. Larralde, B. Levy, A. Simon (dir.), Privations de liberté,
Mare&Martin, coll. « lnstitut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne »,
2017, pp. 361-366.
« Le corps des personnes détenues : de l’objet de punition au respect de la personne »,
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 15, 2017, pp. 97-106.
Un pas de plus vers la condamnation de la France ? », note sous Cour EDH, 25 avril
2017, Rezmiveș et a. c/ Roumanie, Dedans-Dehors, 2017, n° 96, p. 48.
« Les autorités pénitentiaires ne peuvent pas saisir de manière discrétionnaire les écrits
des détenus », note sous Cour EDH, 23 mai 2017, Sarigul c/ Turquie, Dedans-Dehors,
2017, n° 97, p. 45.
« Toute allégation d’usage disproportionné de la force nécessite l’ouverture d’une
enquête », note sous Cour EDH, 5 octobre 2017, Ostrovenecs c/ Lettonie, DedansDehors, 2017, n° 98, p. 44.

Conférences et colloques (Sélection 2014-2018)
•
•
•
•
•
•

Journée des chercheurs du C.R.D.F.E.D. : La protection des incapables par la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2014)
« La privation de liberté », 2eme colloque « jeunes chercheurs » de l’Université de
Paris : Rapport de synthèse (2014)
« Le principe électif dans l’Union européenne », colloque transfrontalier Jean Monnet.
Communication : Principe électif, principes fondamentaux et valeurs européennes
(2014)
« Fin de vie et éthique », colloque du C.R.D.P. de l’Université de Caen BasseNormandie Communication : Le patient inconscient qui n’a pas anticipé sur la fin de
vie (2015)
« La lutte contre le terrorisme », colloque du C.R.D.F.E.D. de l’Université de CaenNormandie. Communication : Lutte contre le terrorisme et droit au procès équitable
(2015)
« Etat d’urgence en France : mesure(s) d’exception », conférence du C.R.D.F.E.D. de
l’Université de Caen-Normandie. Communication : Les procédures d’exception sous la
Vème République (2015)
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« La CEDH et le contentieux des conditions de détention », conférence de l’OIP et du
CREDOF-CTAD, Université de Paris 10.Communication : L’article 3 de la CEDH et
les conditions de détention dans la jurisprudence européenne (2015)
« La privation de liberté », colloque « jeunes chercheurs » des Universités de CaenNormandie et Universités Paris I. Rapport de synthèse (2016)
« La réforme de l’asile mise en œuvre », colloque de l’Institut international des droits
de l’homme et de la paix de Normandie et du C.R.D.F.E.D. de l’Université de CaenNormandie. Rapport de synthèse (2016)
« Internormativités dans le champ pénitentiaire : (In)Dignité des conditions matérielles
de détention : anciennes et nouvelles prisons/questions », séminaire de l’Université
Paris I. Communication : Les nouveaux recours au niveau européen (2016)
« Le corps humain saisi par le droit : entre liberté et propriété », colloque de l’Institut
Demolombe et du C.R.D.F.E.D. de l’Université de Caen-Normandie. Communication :
Le corps des personnes détenues : de l’objet de punition au respect de la personne
(2016)
« Le droit de visite des personnes incarcérées », colloque de l’Institut Demolombe et du
C.R.D.F.E.D. de l’Université de Caen-Normandie. Communication : L’apport du
Conseil de l’Europe : Règles pénitentiaires européennes et jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (2016)
« Les Règles pénitentiaires européennes, un levier pour faire évoluer les prisons »,
Colloque de la FARAPEJ, Paris. Communication : L'articulation des règles
pénitentiaires européennes avec les autres instruments du Conseil de l'Europe (2016)
« Doctrines et réalité(s) du bonheur », colloque de la Faculté de droit d’Angers.
Communication : Mise en perspective de la justiciabilité du bonheur au regard du droit
international (2016)
« La prison sous contrôle démocratique », séminaire OIP / EHESS, Paris.
Communication : Le rôle du juge national et européen (2017)
« Architecture carcérale contemporaine : matérialités, utopies, prospectives »,
séminaire du Groupe Européen de Recherches sur les Normativités/CNRS, Bruxelles.
Communication : L’espace carcéral au prisme des exigences de la Cour européenne
des droits de l’homme (2017)

Organisateur du 2ème colloque « jeunes chercheurs » sur « La privation de liberté »,
Université Paris 1 (2014)
Membre du Comité d’organisation du colloque « Propriété et corps humain », Caen
(2015)
Organisateur du 3ème colloque « jeunes chercheurs » sur « La privation de liberté »,
Universités de Caen-Normandie, Paris 1 et Paris 7 (2016)
Membre du comité d’organisation du colloque « la Révision des Règles pénitentiaires
européennes », FARAPEJ, Paris (2016)
Organisateur du 4ème colloque « jeunes chercheurs » sur « La privation de liberté »,
Universités de Caen-Normandie, Paris 1 et Paris 7 (2018)

