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Disciplines enseignées
Cours magistraux :
Droit pénal spécial (L3, IEJ dans le cadre de la préparation à l’examen d’entrée du CRFPA)
Droit pénal général (L1)
Droit pénal (Capacité en droit)
Méthodologie du Grand oral (IEJ dans le cadre de la préparation à l’examen d’entrée du CRFPA)
Travaux dirigés:
Droit pénal des affaires (M1)
Droit pénal international (M1)
Droit pénal spécial (L3)
Procédure pénale (L2)
Droit des obligations (L2)
Droit pénal général (L1)
Introduction au droit (L1)

Thèmes de recherche
Droit pénal des étrangers
Droit pénal général, Droit pénal spécial, Procédure pénale, Droit pénal international

Curriculum Vitae
Fonctions administratives

Membre du Centre de Droit Pénal et de Criminologie(CDPC) de l’Université Paris Nanterre
Membre du Conseil pédagogique et de perfectionnement de l’UFR DSP – Enseignant référent pour les
étudiants de L1
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Membre du Comité consultatif disciplinaire - Droit privé (CCD)

Publications

Articles :
« Contre la pénalisation spécifique des étrangers », Plein Droit, 2015, n° 107, p. 40-43.
« Français d’origine et Français d’acquisition face à l’extradition : la distinction validée par le
Conseil constitutionnel », AJ Pénal, 2015, n° 2, p. 86-89.
« La CEDH et la loi du 11 octobre 2010 : une validation en demi-teinte de la loi prohibant la
dissimulation du visage dans l’espace public », D., 2014,n° 30, p. 1701-1707.
« Le nouveau projet de loi relatif à la retenue des étrangers : une réponse à l’interprétation par la
CJUE de la directive du 16 décembre 2008 », Droit Pénal, 2012, n° 12, Étude 26, p. 13-16.
Contributions à des articles collectifs

«Violences conjugales » et « violences conjugales et titres de séjour » in RÉGINE, Panorama
Droit et genre 2016,D., 2017, n° 17, p. 941 et p. 943-944.
Contributions à des ouvrages collectifs
« Violences au sein du couple et victimes de nationalité étrangère : une protection en demi-teinte »,
in M. Pichard et C. Viennot, Le traitement juridique et judiciaire des violences conjugales, Mare & Martin,
2016, p. 93-107.
« L’occupation illicite de terrain : une pénalisation nécessaire des Gens du voyage ? », Études
Tsiganes, 2014/2015, n° 52/53,Citoyenneté, mobilité et territoires, p. 78-93.
« Detention on remand and the presumption of innocence: the French pattern of a tricky
conciliation », in M. Charret-Del Bove and F. Mourlon, Pre-trial detention in 20th and 21st Century
Common Law and Civil Law Systems,Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 165-179.
« Le droit pénal des étrangers : étude de la peine d’interdiction du territoire français »,
in T. Bezzenberger, J. Gruber, S. Rohlfing-Dijoux (Hrsg.), Die deutsch-französischen Rechtsbeziehungen
Europa und die Welt - Liber Amicorum Otmar SEUL / Les relations juridiques franco-allemandes, l’Europe
et le Monde, Ouvrage en l’honneur d’Otmar SEUL, Baden Baden, Nomos Verlag, 2014, p. 58-74.
« Étrangers et discrimination en droit pénal : l’influence du droit international », in Société Française
pour le Droit International, Droit international et nationalité, Colloque de Poitiers,Paris, Pedone, 2012, p.
443-451.
Commentaires de jurisprudence :
Crim., 18 février 2015, n° 14-84.193, AJ Pénal, 2015, n° 5, p. 257-258 (Extradition et prescription de
l’action publique).
Conseil constitutionnel, 23 janvier 2015, n° 2014-439 (QPC) - M. Ahmed S., AJ Pénal, 2015, n° 4, p.
201-202 (Constitutionnalité de la déchéance de nationalité pour acte de terrorisme).
Civ. 1re, 9 juillet 2014, n° 13-22.010, AJ Pénal, 2014, n° 10, p. 479-480 (Quelques précisions sur les
contrôles d’identité Schengen).

Participations à des manifestations scientifiques :

Communications en France :

« La publication et la communication de politiques répressives : prendre modèle sur le
pénal ? », Journée d’étude L’avenir de la répression, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 25
juin 2017.
« La pertinence de la pénalisation de la sphère privée de l’étranger », Demi-journée d’étude
L’étranger, sujet d’exception au regard du droit pénal, Université de Lille 2, 18 avril 2016.
« Violences au sein du couple et victimes de nationalité étrangère : une protection en demi-teinte »,
Colloque Le traitement juridique et judiciaire des violences conjugales : entre droit spécial et droit commun ,
Université Paris Nanterre, 25 novembre 2015.
« L’étranger et le droit pénal : étude sur la pertinence de la pénalisation », 6ème séance du Séminaire
« Migrations : regards croisés », Discutant : Emmanuel BLANCHARD, Université Paris Nanterre, 8 avril
2015.
« Les lanceurs d’alerte en matière environnementale : une nouvelle espèce en voie de protection ?
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», en collaboration avec Cristina APETROAIE, Deuxième séance des après-midi du CDPC, Délinquances
écologiques saisies par le droit répressif, Université Paris Nanterre, 15 février 2013.
« Détention provisoire et présomption d’innocence : l’exemple français d’une conciliation malaisée
», Colloque international, Principes et Modalités de la détention avant jugement en droit de common law et
tradition civiliste (20ème et 21ème siècles), Université Paris 13, 13 et 14 décembre 2012.
« L’occupation illicite de terrain : une pénalisation des gens du voyage », Colloque international,
Roms, Tsiganes et gens du voyage – Citoyenneté, mobilité et territoires , Université Paris Nanterre, 28 et
29 novembre 2012.
« Étrangers et discrimination en droit pénal : l’influence du droit international », Atelier Nationalité et
discriminations en droit international, Colloque annuel de la Société Française pour le Droit International,
Droit international et Nationalité, Poitiers, 9, 10 et 11 juin 2011.
Communications à l'étranger :
« L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit pénal des étrangers : l’exemple français »,
Atelier dans le cadre de la 13e université d’été européenne en sciences juridiques, Union européenne et
migrations, Vilnius, 27 juin-4 juillet 2016.
« Le droit pénal des étrangers : étude de la peine d’interdiction du territoire français (ITF)
», Première Université d’été franco-germano-tunisienne, Politiques publiques dans une approche
comparative, Université TUNIS-EL MANAR, 8 et 9 novembre 2013 (Session III).
« La directive Retour et le droit pénal des étrangers : un exemple d’harmonisation complexe »,
Deuxième Université d’été trinationale en sciences juridiques, Harmonisation des systèmes juridiques
nationaux et intégration régionale, Minsk, 25-30 juin 2012.
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