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FORMATION 
 

2013 Qualification aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil national des 
Universités, section 01 
 

2012 Doctorat en droit privé, mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité, 
autorisation de publication et proposition pour un prix de thèse  
Université Jean Moulin Lyon 3  (Rhône) 
 

2002-2003 Diplôme d’études approfondies (Master) de droit pénal et de sciences criminelles 
(Mention AB) à l’Université Jean Moulin Lyon 3  (Rhône) 
 

2001-2002 Diplôme d’études judiciaires (Spécialité : Magistrature) à l’Institut d’études judiciaires de 
l’Université Jean Monnet Saint-Étienne  (Loire) 

  
1997-2001 DEUG, Licence et Maîtrise de droit (Mention carrières judiciaires et sciences criminelles) 

à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne  (Loire) 
 

1996-1997 Diplôme du baccalauréat général  (Série sciences économiques et sociales) 
Mention AB 
 

 
 

ENSEIGNEMENTS 

 

Enseignements en France :  

 

Enseignements à l’Université Montesquieu – Bordeaux IV : 

 

(Les contrats spéciaux – Les sûretés) 

 

          2012-2013 - Un groupe de travaux dirigés (15 heures) de droit civil – les contrats spéciaux en 

Licence 3, sous la direction de M. le professeur Olivier DECIMA 

- Un groupe de travaux dirigés (15 heures) de droit civil – les sûretés en Licence 3, 

sous la direction de Mme Amélie GOGOS-GINTRAND 
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Enseignements à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour :  

 

(Droit pénal général – Droit de la famille – Introduction générale au droit – Introduction au droit civil) 

 

          2012-2013 - Quatre groupes de travaux dirigés (72 heures) de droit pénal général en Licence 2, 
sous la direction de Mme Michèle MESTROT    

- Trois groupes de travaux dirigés (45 heures) d’introduction générale au droit en 
Licence 1, sous la direction de Mme Kiteri GARCIA 

- Deux groupes de travaux dirigés (30 heures) de droit civil – droit de la famille en 
Licence 1, sous la direction de Mme Michèle MESTROT 

 
          2011-2012 - Quatre groupes de travaux dirigés (90 heures) de droit pénal général en Licence 2, 

sous la direction de Mme Michèle MESTROT 

- Deux groupes de travaux dirigés (30 heures) de droit civil – introduction au droit 
civil en Licence 1, sous la direction de M. Nicolas BAREIT 

- Deux groupes de travaux dirigés (30 heures) de droit civil – droit de la famille en 
Licence 1, sous la direction de Mme Michèle MESTROT 

 
          2010-2011       - Cinq groupes de travaux dirigés (45 heures) de droit pénal général en Licence 2, 

sous la direction de Mme Michèle MESTROT 

- Deux groupes de travaux dirigés (30 heures) de droit civil – introduction au droit 
civil en Licence 1, sous la direction de M. Nicolas BAREIT 

- Deux groupes de travaux dirigés (30 heures) de droit civil – droit de la famille en 
Licence 1, sous la direction de Mme Michèle MESTROT 

 

Enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3 :  

 

(Droit pénal général – Droit pénal spécial – Procédure pénale – Droit de la famille – Droit des biens –  
Droit des personnes – Ateliers de synthèse – Histoire du droit – Introduction au droit) 

 

          2009-2010      - Un groupe de travaux dirigés (15 heures) de droit pénal spécial en Master 1, sous 
la direction de M. le professeur PIN 

- Quatre groupes (30 heures) d’ateliers de synthèse en Master 1 (reprise de 
l’ensemble des matières étudiées pendant les quatre premières années de droit), 
sous la direction de M. le professeur DROSS 

- Deux groupes de travaux dirigés (30 heures) de droit civil - droit de la famille en 
Licence 3, sous la direction de Mme le professeur PORCHY-SIMON 

- Quatre groupes d’ateliers (60 heures) d’histoire du droit - histoire des institutions 
en Licence 1, sous la direction de Mme Agnès BOUCAUD-MAITRE et M. le 
professeur DEROUSSIN 

- Deux groupes d’ateliers (30 heures) de droit pénal général en Licence 2, sous la 
direction de M. le professeur PIN, de Mme Anne-Sophie CHAVENT-
LECLERE et de Mme Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE 

- Cinq groupes d’ateliers (75 heures) de procédure pénale en Licence 3, sous la 
direction de Mme Annie BEZIZ-AYACHE et de Mme Élisabeth JOLY-
SIBUET  

 
          2008-2009       - Cinq groupes d’ateliers (75 heures) de droit pénal général en Licence 2, sous la 

direction de M. le recteur VARINARD et de Mme Anne-Sophie CHAVENT-
LECLERE 

- Quatre groupes d’ateliers (60 heures) de procédure pénale en Licence 3, sous la 
direction de Mme Annie BEZIZ-AYACHE et de Mme Élisabeth JOLY-
SIBUET 



- Un groupe de travaux dirigés (15 heures) de droit pénal spécial en Master 1, sous 
la direction de Mme Anne-Sophie CHAVENT-LECLERE  

- Un groupe de travaux dirigés (15 heures) de droit civil - les biens en Licence 1, 
sous la direction de Mme Axelle ASTEGIANO - LA RIZZA 

- Un groupe de travaux dirigés (10,5 heures) de droit civil - les personnes en 
Licence 1, sous la direction de Mme Axelle ASTEGIANO - LA RIZZA  

- Deux groupes de travaux dirigés (12 heures) d’introduction au droit en Licence 1, 
sous la direction de Mme Béatrice KAN-BALIVET  

 
          2007-2008 - Sept groupes d'ateliers (105 heures) de droit pénal général en Licence 2, sous la 

direction de M. le recteur VARINARD et de M. le professeur JEANDIDIER 

- Quatre groupes d'ateliers (60 heures) de procédure pénale en Licence 3, sous la 
direction de Mme Annie BEZIZ-AYACHE et de Mme Élisabeth JOLY-
SIBUET 

- Un groupe de travaux dirigés (14 heures) de droit pénal spécial en Master 1, sous 
la direction de Mme Anne-Sophie CHAVENT-LECLERE 

- Un groupe de travaux dirigés (15 heures) de droit civil - les biens en Licence 1, 
sous la direction de Mme Anne-Sophie CHAVENT-LECLERE 

 

 

Enseignements à l’étranger :  

 

(Méthodologie du mémoire – Méthodologie du commentaire d’arrêt – Droit pénal général) 

 

          2009-2010 - Cours magistraux (10 heures) de méthodologie du mémoire pour les étudiants de 
4ème année, à l’Université française d’Arménie (UFAR), Erevan (Arménie). 

- Cours magistraux (7,5 heures) de méthodologie du commentaire d’arrêt pour les 
étudiants de 3ème année, à l’Université française d’Arménie (UFAR), Erevan 
(Arménie). 

- Deux groupes de travaux dirigés de droit pénal pour les étudiants de 2ème année, à 
l’Université Aïn Chams, Le Caire (Egypte) 

 
 

 

PUBLICATIONS 

 
Contributions publiées dans des ouvrages collectifs : 
 

 « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre au regard de la jurisprudence française », à paraître dans un 
ouvrage collectif publié par La ley (diffusion Wolters Kluwer) (droit civil, procédure civile) 
 

 Collaboration à la rédaction de l’ouvrage Dicobaux, sous la direction de M. Sylvain GRATALOUP et Mme 
Béatrice KAN-BALIVET. Rédaction des termes « Accession », « Perte de la chose », « Perte de la chose 
louée », « Expropriation », « Habitat insalubre », Edition Edilaix, à paraître (droit immobilier, droit civil) 
 

 « Vers l’institution d’un droit commun de la médiation en droit français ? », in Teresa Hualde MANSO 
(directora) y Michèle MESTROT (coordinadora), La mediación en asuntos civiles y mercantiles. La transposición de la 
Directiva 2008/52 en Francia y en España, Las Rozas, La Ley (diffusion Wolters Kluwer), 2013, pp. 417-452 
(procédure civile, droit européen) 

 

 « Le congé pour motifs légitimes et sérieux », in M. Sylvain GRATALOUP et Mme Béatrice KAN-
BALIVET (sous la direction de), L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi 
du 6 juillet 1989, Colloques organisés par l’Institut de droit immobilier et d’administration de biens (IDIAB), 
Edition Edilaix, 2010, pp. 397-437 (droit immobilier) 

 



Contributions publiées dans des revues :  
 

 « Entre lutte et bienveillance : paradoxe d’une approche du phénomène délinquant », Revue pénitentiaire et de 
droit pénal, à paraître (droit pénal général, droit pénal spécial) 

 

 “Towards the creation of a European criminal record?”, Revue internationale de droit comparé, 3-2012, pp. 777-791 (droit 
pénal européen, droit pénal général, procédure pénale) 

 

 « Rappel de la fonction éducative de la justice des mineurs : l’exemple du service citoyen », Gazette du palais, 
11 septembre 2012, n° 255, Doctrine, pp. 13-16 (droit pénal des mineurs)  

 

 « Vers la suppression de l’exequatur en Europe ? Approches générales de l’exécution des décisions au niveau 
européen », Revue juridique de l’Ouest, 2-2012, pp. 151-182 (droit pénal européen, droit civil européen) 

 

 « L’exécution des décisions fondées sur une harmonisation procédurale par la mise en œuvre de procédures 
spécifiques », Revue Justice Actualités, n° 3/2011, pp. 43-51 (droit pénal européen, droit civil européen) 

 

 « Garde à vue : la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/20 QPC du 30 juillet 2010 et ses suites. – 
Retour sur l’ébranlement du pivot de l’enquête policière », Revue Justice Actualités, n° 2/2011, pp. 57-70 
(procédure pénale, droit pénal général, droit européen) 

 
 
Observations législatives et jurisprudentielles : 
 

 Chronique législative (synthèse des apports juridiques), textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2008 au 31 
décembre 2008, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, du 1er juillet 
2011 au 31 décembre 2011, du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2012, sous la direction de Monsieur VARINARD, 
recteur, professeur émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (droit pénal général, procédure pénale, 
droit pénal spécial) : 
 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, avril-juin 2009, p. 495 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 3, juillet-septembre 2009, p. 723 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 1, janvier-mars 2010, p. 239 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, avril-juin 2010, p. 507 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 1, janvier-mars 2011, p. 235 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, avril-juin 2011, p. 525 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 1, janvier-mars 2012, p. 221 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, avril-juin 2012, p. 485 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 1, janvier-mars 2013, p. 217 

- Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, avril-juin 2013, à paraître 
 
 

 « La notion de vulnérabilité de la personne au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme », Revue Justice Actualités, n° 7/2013, pp. 11-17 (droit européen) 
 

 « Les éclairages de la Cour de justice de l’Union européenne sur le mandat d’arrêt européen (A propos de 
l’arrêt Melloni du 26 février 2013) », Revue Justice Actualités, n° 7/2013, pp. 205-208 (droit pénal européen, 
procédure pénale) 

 

 « Le défaut de possession d’un éthylotest : une infraction non sanctionnée ? », Revue Justice Actualités, n° 
7/2013, pp. 209-210 (droit pénal général) 

 

 « Saisie-conservatoire pénale et contrat d’assurance sur la vie. Obs. sous Cass. Crim. 30 octobre 2012, n° 12-
84.961 », Revue Justice Actualités, n° 6/2012, pp. 136-138 (procédure pénale, droit pénal général) 
 

 « L’appréhension européenne du comportement de harcèlement », Revue Justice Actualités, n° 6/2012, pp. 115-
123 (droit pénal, droit pénal européen, droit européen) 

 

 « Inflation des fichiers : mise en place des fichiers issus de la LOPPSI 2 », Revue Justice Actualités, n° 5/2012, 
pp. 166-167 (procédure pénale) 



 « Exécution des peines : présentation de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à 
l’exécution des peines », Revue Justice Actualités, n° 5/2012, pp. 163-165 (procédure pénale) 

 

 « Réadaptation du mineur délinquant : la piste du service citoyen », Revue Justice Actualités, n° 5/2012, pp. 151-
155 (droit pénal des mineurs) 

 

 « Présentation de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de 
certaines procédures juridictionnelles (dispositions pénales) », Revue Justice Actualités, n° 4/2012, pp. 136-140 
(procédure pénale) 

 

 « Retour sur les contours de l’impartialité du juge des libertés et de la détention. – A propos des 9 arrêts 
rendus par la 1ère chambre civile le 18 mai 2011 », Revue Justice Actualités, n° 2/2011, pp. 77-79 (procédure 
pénale, droit européen) 

 

 « Vers quelles nouvelles attributions ? – Réaffirmation de la place et de l’importance du juge des libertés et 
de la détention », Revue Justice Actualités, n° 2/2011, pp. 3-20 (procédure pénale) 

 
 
Dépouillements : 
 

 Collaboration à la Revue des revues, Centre de droit pénal, sous la direction de Monsieur VARINARD, recteur, 
professeur émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3, Revue pénitentiaire et de droit pénal., n° 4, octobre-
décembre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

 
 
 

RECHERCHES 

 

2012 

Thèse sous la direction de Mme Annie BEZIZ-AYACHE intitulée « De l’entraide pénale à l’Europe pénale » au sein 

de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Cette recherche tend à démontrer que la coopération pénale en Europe ne 

se fonde plus sur une logique d’entraide entre les États européens mais sur un objectif d’intégration développé 

au sein de plusieurs enceintes ; particulièrement le Conseil de l’Europe, la Communauté européenne –  l’Union 

européenne, le Benelux et le Conseil nordique. Cette évolution vers un système partenarial répond à une 

nécessité illustrée par le rapport criminalité internationale – entraide pénale classique. Elle se fonde sur un socle 

de règles (droits fondamentaux) et divers principes juridiques dont l’harmonisation et la reconnaissance 

mutuelle. Elle apparaît désormais comme une réalité complexe due à une multiplication des espaces pénaux. 

Cette étude propose ainsi une redéfinition de cet espace pénal européen sous le concept d’ « Europe pénale », 

suggérant alors les modifications qui s’imposent. 

 

 

Depuis 2011 

Travail sur dossiers judiciaires dans le cadre d’une recherche sur le traitement judiciaire du « syndrome du bébé 

secoué », en collaboration avec Mme Chantal COMBEAU, magistrate, chargée de mission recherche à l’Ecole 

nationale de la magistrature. 

 

 

2003 

Mémoire de DEA sous la direction de Mme Annie BEZIZ-AYACHE intitulé « Les empreintes génétiques », réalisé 

au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Cette recherche a été effectuée en collaboration avec l’Organisation 

internationale de police criminelle – Interpol et le laboratoire de la police technique et scientifique de Lyon.  

 

 

 



 

COLLOQUES – CONFERENCES 

 

 Le droit et les nouvelles pratiques sexuelles, Conférence lors d’une manifestation intitulée « Le Printemps de la fac » 

sur le thème de la liberté, Faculté pluridisciplinaire de Bayonne de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, 

11 avril 2013 

 

 Le congé pour motifs légitimes et sérieux, Colloque « La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 

rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Bilan et perspectives 

après 20 ans d’application », Université Jean Moulin Lyon 3, 10 décembre 2009 

 

 

 

STAGES – EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

     2012-2013 
 

Chargé d’enseignements vacataire (droit civil) au Centre universitaire d’Agen de 
l’Université Montesquieu – Bordeaux IV 
 
 

     2011-2013 Assistant de justice au Département de la recherche et de la documentation de l’École 
nationale de la magistrature de Bordeaux (rédaction d’articles pour la Revue Justice 
Actualités et de documents pédagogiques à destination des auditeurs et des magistrats, 
participation à des recherches juridiques sur les pratiques judiciaires) 
 
 

     2010-2013 Chargé d’enseignements vacataire (droit civil, droit pénal et introduction au droit) à la 
Faculté pluridisciplinaire de Bayonne – Anglet – Biarritz de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour 
 
 

     2010-2012 Agent administratif contractuel aux bibliothèques universitaires d’Anglet et de Bayonne 
ainsi qu’à la bibliothèque de l’Ordre des Avocats au barreau de Bayonne 
 
 

     2009-2010 Responsable administratif du Diplôme supérieur d’administration de biens et  du 
Master 2 Droit immobilier à l’Institut de droit immobilier et d’administration de biens 
(IDIAB) devenu l’Institut de droit patrimonial et immobilier (IDPI) de la Faculté de 
droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
 
Responsable de l’organisation des colloques et des recherches documentaires à l’Institut 
d’études judiciaires (IEJ) de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
 
Chargé d’enseignements vacataire (droit civil, sciences criminelles, histoire et 
méthodologie juridique) à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
 
 

     2007-2009 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit privé (Faculté de 
droit) à l’Université Jean Moulin Lyon 3, chargé d’enseignements en droit civil et 
sciences criminelles 

 
 
 
 



 

VIE UNIVERSITAIRE 
  
     Depuis 2013 Membre du groupement de recherches « Réseau universitaire européen Droit de 

l’Espace de liberté, sécurité et justice » (GDR RUEDELSJ n° 3452) 
 

     2010 Élu au Conseil d’administration de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 
3 (Collège C) 

 

     Novembre 2009 
 

Membre du Comité d’organisation du XIXe congrès de l’Association française de droit 
pénal  organisé à Lyon les 19-20 et 21 novembre 2009 
 

     2008 à 2010 Web-tuteur à la Faculté de droit virtuelle (FDV) de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
(Préparation de documents pédagogiques, actualisation des documents, articles pour la 
gazette d’actualité, aide aux étudiants)   
 

     Depuis 2007 Membre du Centre de droit pénal de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 (Réalisation des permanences, préparation de colloques, mise à jour des revues 
juridiques) 

 
 
 

AUTRES RESPONSABILITES OU COMPETENCES 
 

     Depuis 2011 
 

Membre du Comité de rédaction de la Revue Justice Actualités (RJA), publication 
numérique (Intranet) de l’École nationale de la magistrature de Bordeaux 
 

     Janvier 2013 
     Janvier 2012 

Présentation du statut juridique de l’embryon à des lycéens (Classes de Première ou de 
Terminale) au Lycée Largenté, Bayonne 
 
 

 Langue étrangère :  
Anglais : lire (niveau B2) parler (niveau A2) écrire (niveau B2) 

 


