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Champs de recherche
Droit constitutionnel — théorie constitutionnelle, droit institutionnel, droit du contentieux constitutionnel,
histoire constitutionnelle, droit comparé, droit des États-Unis d’Amérique, théorie de l’État
Théorie du droit — théorie des normes, théorie du langage, histoire des idées juridiques
Libertés publiques — théorie des droits et libertés, droit administratif

Rattachements institutionnels
Professeur des Universités — Université de Strasbourg (depuis 2018)
Membre titulaire de l’Institut de recherches Carré de Malberg - UR 3399
Membre associé à l’Institut Michel Villey - EA 3128 (Université Panthéon-Assas)
Chercheur invité — Yale Law School (printemps 2017)
Maître de conférences — Université Panthéon-Sorbonne (2015-2018)
Membre titulaire de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne - UMR 8103
Doctorant — Université Panthéon-Sorbonne (2010-2014)
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (2013-2015)
Doctorant contractuel chargé d’enseignement (2010-2013)

Formation, titres et diplômes
Agrégation de droit public (2018)
Doctorat en droit public — Université Panthéon-Sorbonne (2010-2014)
« Les lacunes constitutionnelles », 730 p.
Jury : E. Picard (pr.), D. de Béchillon et G. Tusseau (rapp.), X. Magnon, M. Verpeaux (dir. de thèse)
Prix Dalloz (2015), prix Albert Viala - Institut de France (2016)
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat — École de formation des barreaux (2011)
Jane Eliza Procter Fellowship — Princeton University (2008-2009)
Graduate School, Department of Politics, Princeton School of Public and International Affairs
Licences et Masters — Université Panthéon-Sorbonne (2005-2010)
Droit — Licence (2007), Master 1 « Droit international » (2008), Master 2 « Droit public fondamental » (2010)
Philosophie — Licence (2006), Master 1 (2007), Master 2 « Philosophie et société » (2009)
Histoire — Licence (2006)
Ecole normale supérieure (2005-2010)
Admission au concours A/L (2005), diplôme (2010)
Classes préparatoires littéraires A/L — Lycée Henri-IV

Publications
Ouvrages
1- Pierre-Louis Rœderer, Écrits constitutionnels, introduction et édition critique
Dalloz, coll. Bibliothèque Dalloz [à paraître, printemps 2022]
2- Les lacunes constitutionnelles
Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2016, xviii + 782 p.
Articles dans des revues à comités de lecture
1- « Être citoyen, obéir aux lois »
Jus Politicum, vol. 27, 2022
2- « La revanche de Calhoun: l’interruption volontaire de grossesse au défi du fédéralisme américain »
Revue française de droit administratif , vol. 37, n°6, 2021, p. 1119-1128
3- « La résurgence des fermetures punitives de lieux de culte »
Revue française de droit administratif , vol. 37, n°3, 2021, p. 519-533
4- « La Révolution mise en ordre. Sur la pensée constitutionnelle de Rœderer »
Jus Politicum, vol. 24, 2020, p. 273-303
5- « La non-théorie des “circonstances particulières”. Sur la décision relative à la loi organique d’urgence sanitaire »
Actualité juridique droit administratif , vol. 76, n°15, 2020, p. 843-848
6- « Désobéir »
Droit & Littérature, vol. 3, 2019, p. 97-109
7- « Le scandale et la fureur. Sur la confirmation de Brett Kavanaugh à la Cour suprême »
Jus Politicum, vol. 21, 2018, p. 1-15
8- « La dignité présidentielle devant le tribunal correctionnel: le procès de Jacques Chirac »
Revue du droit public et de la science politique, vol. 134, n°2, 2018, p. 407-422
9- « Le recours à l’intention du législateur face aux énoncés normatifs ambigus »
Droit & Philosophie. Annuaire de l’Institut Michel Villey, vol. 9-1, 2017, p. 69-105
10- « Le détournement des réserves foncières à des fins mercantiles »
Revue française de droit administratif , vol. 31, n°5, 2015, p. 937-955
11- « L’Atlantide. Remarques sur la submersion de l’intégralité du territoire d’un Etat »
Revue générale de droit international public, vol. 118, n°1, 2014, p. 95-130
Contributions à des ouvrages collectifs
1- « La jurisprudence hors des prétoires. Une source négligée du droit constitutionnel »
in A. Le Divellec (dir.), Des institutions et des normes, éditions Panthéon-Assas [à paraître, 2022]
2- « Insécurité juridique. Un argument au Parlement »
in G. Cerqueira, H. Fulchiron, N. Nord (dir.), L’insécurité juridique : l’émergence d’une notion ?,
Société de législation comparée [à paraître, printemps 2022]
4- « La Constitution, au Canada, est-elle canadienne? Remarques sur le “rapatriement” de 1982 »
in Révolution, Constitution, Décentralisation. Mélanges en l’honneur de Michel Verpeaux, Dalloz, 2020
5- « La réclamation en droit constitutionnel »
in D. Rousseau (dir.), Réclamer en démocratie, Mare & Martin, 2019, p. 51-117
6- « Le réformisme constitutionnel sous la Ve République »
in Ph. Blachèr (dir.), La Constitution de la Cinquième République : 60 ans d’application (1958-2018),
LGDJ-Lextenso, 2018, p. 135-153

2

Chronique
- Responsable de la chronique de jurisprudence constitutionnelle étrangère
de la Revue française de droit administratif (à partir de déc. 2021)
Recensions
1- Ph. Bobbitt, Terror and Consent. The Wars for the Twenty-First Century, New York, Alfred A. Knopf, 2008
Archives de philosophie du droit, vol. 53, 2010, p. 514-516
2- P. Manent, Enquête sur la démocratie. Etudes de philosophie politique, Gallimard, 2007
Nonfiction.fr, 2008
3- M.-C. Blais, La solidarité. Histoire d’une idée, Gallimard, 2007
Nonfiction.fr, 2007
Traduction
- V. Ferreres Comella, « Est-il légitime de contrôler la constitutionnalité des lois ? »,
in D. Chagnollaud, M. Troper (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Dalloz, 2012, t. 3, p. 69-105.
Billets de blogs juridiques
1- « Transition présidentielle: les pouvoirs de Donald Trump après l’élection de Joe Biden »
Blog.leclubdesjuristes.com, 17 novembre 2020
2- « Donald Trump: une procédure d’impeachment désormais formalisée »
Blog.leclubdesjuristes.com, 6 novembre 2019
3- « Un retour à l’Elysée est toujours possible »
Blog.juspoliticum.com, 27 octobre 2016
Tribunes
1- « Le décès de Ruth Bader Ginsburg révèle un triple enjeu pour les institutions américaines »
Le Monde, 26 septembre 2020
2- « Justice pénale : assumons le clivage » (avec M. Chichportich)
Le Nouvel Observateur, 4 février 2010
Diffusion de la connaissance scientifique
1- « La Cour suprême, arbitre contesté des discordes américaines »
A. Chemin, Le Monde, 7 novembre 2020
2- « Le centre de gravité de la Cour suprême évolue vers la droite »
M. Riegert, Recherche.unistra.fr, 28 octobre 2020
Autres écrits
1- B. Fauvarque Cosson (dir.), Droit et grands enjeux du monde contemporain, Nathan, 2021
Co-auteur et coordinateur partiel du premier manuel de droit à destination d’élèves de Terminale
2- Participation au « Rapport Lehmann », Quelle École normale supérieure pour le XXI e siècle ?, présenté le 7 juin 2008
L’Archicube, vol. 5, déc. 2008, p. 103-120.
3- « Suisses, bignolles, concierges. Regards sur un mythe urbain »
Chantiers politiques, Publications de l’ENS, vol. 4 « Le logement ici, ailleurs, nulle part », 2006
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Communications
Colloques et journées d’étude
1- « Le juge constitutionnel et la crise sanitaire », Univ. d’Aix-Marseille, mars 2022
Colloque « Faits et preuves dans le contrôle de constitutionnalité de la loi »
2- « La peine de mort aux États-Unis », Acad. des sciences morales et politiques, 11 oct. 2021
Journée d’étude « Quarantième anniversaire de l’abolition de la peine de mort »
3- « L’obéissance à la loi est-elle une obligation de l’homme ou du citoyen ? », Univ. de Strasbourg, 23-24 sept. 2021
Colloque « Les formes méconnues de la citoyenneté », Inst. de rech. Carré de Malberg, Institut Michel Villey
4- « Rœderer, le Directoire et la loi », Univ. Panthéon-Sorbonne, 9-10 sept. 2021
Colloque « Le Directoire fait sa loi », Institut d’histoire de la Révolution française-IHMC
5- « Sur un article de Tarunabh Khaitan », Univ. Panthéon-Assas, 28 mai 2021
Séminaire, Institut Michel Villey, Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques
6- « La perméabilité de la norme juridique à son incarnation », Univ. Panthéon-Assas, 19 mai 2021
Colloque « Des institutions et des normes », Centre d’études constitutionnelles et politiques
7- « Insécurité juridique. Un argument au Parlement », Cour de cassation, 22 mars 2021
Colloque « L’insécurité juridique : émergence d’une notion », Société de législation comparée
8- « Le constitutionnalisme sauvage en temps de crise » (table ronde), University of Texas at Austin, 13 janv. 2021
Congrès « The International Forum on the Future of Constitutionalism - The Global Summit »
9- « La justice dans l’actuel projet de révision constitutionnelle » (table ronde), Cour de cassation, 22 févr. 2019
Journée annuelle de l’Assoc. fr. de droit constitutionnel, « Justice(s) et Constitution »
10- « The Resilience of De Gaulle’s Constitution to Populism », Yale Law School, 27 avril 2017
Journée d’étude « Populism on the Rise : New Challenges to Democratic Constitutions »
11- « Le recours au contexte face aux énoncés normatifs ambigus », Univ. Panthéon-Assas, 21 mars 2016
Colloque « Droit et indétermination », Institut Michel Villey
12- « Conflits constitutionnels et silences de la Constitution », Univ. Paris Nanterre, 24 mai 2011
Journée d’étude « Conflit et droit »
Communications individuelles et conférences
1-« Rule of Law vs. Rule of Trump ? », Queen Mary University London, 13 nov. 2020
United States Elections Debrief, « Constitutional Implications of the 2020 Elections »
2-« Les lacunes constitutionnelles », Univ. Panthéon-Assas, 22 nov. 2019
Conférence-débat, Institut Cujas, Centre d’études constitutionnelles et politiques
3-« La théorie du droit pour les non-théoriciens », Sciences-po, 20 juin 2018
Séminaire doctoral « Semaine doctorale intensive »
4-« Autour Radicaliser la démocratie, de Dominique Rousseau », Univ. Panthéon-Sorbonne, 11 déc. 2017
Séminaire de l’ISJPS
5-« Populism and Constitution », Sciences-po, 21 juin 2017, séminaire « Semaine doctorale intensive »
6-« L’audition parlementaire des candidats à la fonction de juge constitutionnel (Etats-Unis, France) »,
Déjeuners-débats de l’Ecole de droit de la Sorbonne, Univ. Panthéon-Sorbonne, 19 juin 2017
7-« Les singularités de l’esprit de système en droit constitutionnel », Univ. de Rouen, 19 janv. 2017
Séminaire « Rendez-vous rouennais de la pensée juridique »
8- « Legal Argumentation and Institutional Strategies », Sciences-po, 28 mai 2013
Séminaire doctoral « Semaine doctorale intensive »
9- « Les lacunes constitutionnelles », Univ. Panthéon-Sorbonne, 12 déc. 2012
Séminaire doctoral, Centre de recherche en droit constitutionnel
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Autres interventions publiques
1- « Le travail de la politique, de Periclès à nos jours », 10 oct. 2021
Rendez-vous de l’histoire de Blois, table ronde
2- « L’accès entravé aux archives publiques, entre droit et histoire », 10 oct. 2020
Rendez-vous de l’histoire de Blois, table ronde
3- « The First 100 Days of Trump »
Columbia Alumni Association of France, débat
Audition parlementaire
- Assemblée nationale, 11 juin 2018
Audition par la délégation aux droits des femmes sur le projet de révision constitutionnelle
Radio
- Radio Vatican, 12 oct. 2020
Entretien sur la Cour suprême américaine, à l’occasion du début de l’audition sénatoriale d’Amy Coney Barrett
Vidéo
- Le Figaro, 3 nov. 2020
« La France peut-elle réellement quitter la Cour européenne des droits de l’Homme ? »

Projets de recherche collectifs
1- Participation au dossier ANR « DELIB, principe d’égalité et délibérations constitutionnelles »
porté par S. Ferrey, professeur d’économie à l’Univ. de Nancy — projet non retenu en 2020
2- Coordination scientifique, avec Till Patrik Holterhus, de la journée d’étude
« Populism on the Rise : New Challenges to Democratic Constitutions »
Yale Law School, 27 avril 2017
3- Coordination des actes du 8e printemps du droit constitutionnel, 17 octobre 2013, Sénat
B. Mathieu, M. Verpeaux (dir.), Les mutations constitutionnelles des collectivités territoriales
Huitième printemps du droit constitutionnel, Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, 2014, 146 p.
4- Correction des actes du 6e printemps du droit constitutionnel, 1er avril 2011, Conseil d’Etat
B. Mathieu, M. Verpeaux (dir.), L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil d’Etat
Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, 2011, 138 p.
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Enseignement
Université de Strasbourg
Droit constitutionnel, Licence 1 (depuis 2018)
Contentieux constitutionnel, Master 1 (depuis 2019)
Droit constitutionnel, Master 2 « Droit public général » (depuis 2019)
Grands problèmes politiques et sociaux, Licence 1 (2018-2019)
Les dynamiques de la Cour suprême américaine, Master 2 « Droit comparé » (2018-2019)
Ecole nationale d’administration
Droit constitutionnel (depuis 2020)
Organisation institutionnelle et admininistrative, Master « Gestion publique » (2016)
Constitutional and Administrative Institutions, Master « Public Governance » (2015)
Sciences-po Strasbourg
Droit constitutionnel comparé des États européens, Master 1 (2018-2020)
Université Panthéon-Sorbonne
Grands débats doctrinaux, Licence 2, Collège de droit de la Sorbonne (depuis 2018)
Théorie de la justice constitutionnelle, Master 2 « Droit constitutionnel » (2019-2020)
Droit des libertés fondamentales, Licence 3 (2017-2018)
Contentieux constitutionnel comparé, Master 2 « Droit constitutionnel » (2016-2018)
Droit des contrats publics internationaux, Master 2 « Droit public des affaires » (2016-2018)
Droit des marchés publics, Master 1 « Magistère de droit des activités économiques » (2016-2018)
Droit administratif général (semestre 1), Licence 3, programmes franco-étrangers (2016-2018)
Méthodologie juridique, Licence 3, programmes franco-étrangers (2016-2018)
Introduction to French and European Law, Master 2 « Global Business Law and Governance » (2016-2017)
Grands problèmes contemporains, Master 1 « Droit public » (2016-2017)
Droit public approfondi, Master 1 « Droit public » (2015-2016)
Contrats et marchés publics, Master 1 « Droit public », travaux dirigés (2014-2016)
Contentieux constitutionnel, Master 1 « Droit public », travaux dirigés (2013, 2015)
Droit administratif des biens, Licence 3, travaux dirigés (2015-2016)
Droit administratif général, Licence 3, programmes franco-étrangers, travaux dirigés (2010-2016)
Préparation à des concours
Office français de protection des réfugiés et apatrides, préparation à l’épreuve de droit constitutionnel
concours de recrutement d’attachés de l’OFPRA (depuis 2018)
IEJ Domat, Univ. Panthéon-Sorbonne, préparation à l’épreuve orale de droit public, ENM (2016-2018)
IEJ Domat, Univ. Panthéon-Sorbonne, préparation au grand oral, CRFPA (2015-2016)
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Responsabilités pédagogiques et scientifiques
Direction de programmes
- Master « Droit public général », Univ. de Strasbourg (depuis 2021)
- DU « Droit et grands enjeux du monde contemp. », Univ. de Strasbourg/Panthéon-Assas (depuis 2021)
- Programme franco-anglais, Univ. Panthéon-Sorbonne-King’s College London,
négociation d’un nouveau partenariat avec Queen Mary University London (2016-2018).
Direction de mémoires de Master
Université de Strasbourg
L. de Braquilanges, L’état d’exception sous Weimar, 2021 ; V. Goudin-Nicoli, La phase sénatoriale de la procédure
d’impeachment, 2020 ; M. Cabanes, La motivation des décisions consacrant un droit au mariage entre personnes de
même sexe (Afrique du Sud, Autriche, Etats-Unis, Colombie), 2020 ; E. Loiret, Les technologies de surveillance en France
et aux Etats-Unis face à la norme supra-législative, 2019 ; M. Roche, La non-publicité des décrets d’extradition (IEP),
2019.
Université Panthéon-Sorbonne
V. Boucher, La participation citoyenne directe au pouvoir constituant : l’exemple islandais (2009-2013), 2020 ; M. Giletta,
Le contrôle de la prorogation du Parlement britannique par la Cour suprême du Royaume-Uni, 2020 ; P. Borda-Gomez,
Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire du Venezuela : un coup porté à l’Etat de droit ?, 2018 ; J. Chemla, Les
exemptions de la conscription au nom de l’étude religieuse en Israël, 2018 ; A. Ochoa Sterling, Le contrôle du pouvoir
exécutif par la Cour constitutionnelle colombienne dans le cadre des accords de paix de la Havane, 2018 ; S. Darrigo,
L’ordre public dans l’arbitrage international des contrats administratifs à l’épreuve de la dualité juridictionnelle, 2017 ;
H. Mahmoud, L’office du juge administratif français et du juge judiciaire égyptien en matière de contrôle des sentences
arbitrales relatives aux contrats publics internationaux, 2017.
Participation à des jurys de thèses
- M. Laporte, La distinction public-privé aux Etats-Unis et la tradition doctrinale du legal process
dir. D. Baranger, Univ. Panthéon-Assas, 12 nov. 2020 - rapporteur
- J.-B. Jacob, La valeur dans la jurisprudence constitutionnelle, dir. D. Rousseau, U. Panthéon-Sorbonne, 22 nov. 2019
Jury d’attribution de prix
- Prix de la Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques - SFPJ (2020)
Evaluation anonyme d’articles scientifiques
- Revues Implications philosophiques, Jus Politicum, L’Europe des droits & libertés, Droit des religions
Participation à des comités de recrutement
- Membre du Comité de sélection recrutant un maître de conférences en droit public — Univ. de Strasbourg (2020)
- Président du comité d’experts de la section de droit public de l’Université de Strasbourg (depuis 2021)
Pédagogie
- Contribution, pour le Conseil supérieur des programmes, à l’élaboration d’un programme pour le cours
de « Droit et grands enjeux du monde contemporain », proposé aux élèves de Terminale depuis 2020
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