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FONCTIONS
2008- : Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles (Section 01) à la Faculté de Droit
et des Sciences sociales de l’Université de Poitiers depuis le 1er septembre 2008
Membre de l’Equipe Poitevine de Recherche et d’Encadrement Doctoral en sciences criminelles (EA 1228).
2004-2007 : Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche, temps partiel, Université de Poitiers,
Faculté de droit et des sciences sociales.
2001-2004 : Allocataire de recherche – moniteur, Université de Poitiers, Faculté de droit et des sciences
sociales.

TITRES UNIVERSITAIRES
23 juin 2014 : Habilitation à diriger les recherches, L'intérêt général et les droits de l'homme en procédure
pénale et droit pénal de la communication, sous la dir. de Michel DANTI-JUAN, professeur des universités,
soutenue à la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l’Université de Poitiers.
19 juin 2007 : Doctorat de droit privé et sciences criminelles, L’intérêt général dans le procès pénal, sous
la dir. de Michel DANTI-JUAN, professeur des universités, soutenue à la Faculté de Droit et des Sciences
sociales de l’Université de Poitiers
2000-2001 : D.E.A. de droit pénal et de sciences criminelles, Université de Poitiers, mention bien.

ACTIVITES DE RECHERCHE
THEMES DE RECHERCHE
Droit pénal - Procédure pénale - Droits de l'homme - Modernisation de la justice - Droit pénal appliqué à
la communication – Droit civil – Droit de la preuve.

NATURE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Ouvrage – participation à des ouvrages – Fascicule – Article dans des revues à comité de lecture – note de
jurisprudence dans des revues à comité de lecture – communication dans des colloques – conférence dans
le cadre de formation continue - conférence dans le cadre de la préparation de concours.

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
•

Articles dans revues internationales à comité de lecture

- « La visioconférence en procédure pénale après la loi du 23 mars 2019. Considérations sur le
pragmatisme contemporain », RSC 2019, 18 p.
- « Le droit pénal confronté à la diversité des intermédiaires de l’internet », RSC 2013, 25 p.
- « La visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser », RSC 2011, 15 p.

• •Articles dans revues nationales à comité de lecture
- « Chronique de droit pénal des médias », Revue pénitentiaire et de droit pénal depuis 2015, une fois par
an
- « Responsabilité pénale du commanditaire de contrefaçons » ; Note sous Cour de cassation, Chambre
criminelle, 14 juin 2016, pourvoi numéro 15-80.678, JCP E. n° 35, 31 Août 2017, 1457
- « Le cumul des poursuites appréhendé par le Conseil constitutionnel », AJ pénal 2015, 4 p.
- « La géolocalisation : une mesure à contenu variable », La Legislazione Penale, 2014, n°3, 11 p.
- « Les journalistes sportifs ont aussi le droit de préserver le secret de leurs sources. Remarques autour
de l’arrêt Ressiot c. France », Les cahiers de droit du sport, n°30, 2013, 19 p.
- « La dématérialisation de la procédure pénale », D. 2012, 7p.
- « La protection du secret des sources des journalistes en procédure pénale », Droit pénal 2010, 5 p.
- « Risque de dommage en responsabilité civile délictuelle », Droit prospectif 2010-3, 22 p.
- « L’intérêt général dans le procès pénal », Revue pénitentiaire et de droit pénal 2008, 24 p.
- « La considération de la personne du créancier », Petites affiches 3 mars 2008, n°45, 13 p.
- Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 octobre 2007, pourvoi
n°05-19.899, Gazette du Palais des 30 janvier et jeudi 31 janvier 2008, n°30 et 31, 6 p.
•

Ouvrages individuels et direction d'ouvrages collectifs

- L’adaptation des réponses pénales aux formes extrêmes de la criminalité, codirection avec Michel DantiJuan, coll. Travaux de l’Institut de sciences criminelles, T. 31, LGDJ/Poitiers, 2020.
- L’intérêt général dans le procès pénal, Thèse de doctorat, Pr. M. Danti-Juan (dir.), mention très honorable
et félicitations du jury, 19 juin 2007.
•
-

-

-

-

Chapitres d'ouvrages

« La responsabilité pénale du président de la République », Criminalité et responsabilité(s) des
personnes morales et des organisations, LGDJ/Poitiers, à paraître, 13 p.
« Chapter II. France » corédigé avec R. Parizot, B. Aubert, Ch. Poirier et J. Bourgais, in Effective defence
Rights in criminal proceedings. A european and comparative Study on Judicial Remedies, S. Allegrezza
et V. Covolo (dir.), éd. CEDAM et Wolters Kluwer, 2019, p. 255-294.
« Le statut du parquet après la loi du 25 juillet 2013 : entre mutations et incertitude », Entre les ordres
juridiques. Mélanges en l’honneur de François Hervouët, coll. Faculté de droit et des sciences sociales
de Poitiers, T. 70, LGDJ 2015, pp. 257-276.
« Protocoles d’accord et administration coopérative de la justice », chapitre en collab. avec M. J. Lhuillier,
Mieux administrer pour mieux juger - Essai sur l’essor et les enjeux contemporains de l’administration
de la justice, Pr. L. Cadiet, H. Pauliat et J.-P. Jean (dir.), Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique
de la Sorbonne - André Tunc, T. 58, IRJS éd., 2014, p. 207-219.
« Gli intermediari di internet nel sistema penale francese », chapitre in Internet provider e giustizia
penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale, Pr. Luca Luparia (dir.), Giuffré,
2012.
•

Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques...

- « Rapport introductif », XXIIe journées d’étude de l’institut de sciences criminelles de Poitiers,
L’adaptation des réponses pénales aux formes extrêmes de la criminalité, M. Danti-Juan et J. Bossan
(dir.), coll. Travaux de l’Institut de sciences criminelles, T. 31, LGDJ/Poitiers, 2020, 10 p.
- « La responsabilité extra-contractuelle devant le juge pénal », 15èmes journées Poitiers-Roma TRE "Jean
Beauchard- Paolo Vecchi" : La responsabilité extra-contractuelle - Responsabilita extra-contrattuale, M.
Abbad et M. Boudot (dir.), coll. Actes & Colloques, T. 106, LGDJ/Poitiers, 2018, 14 p.
- « Les objets connectés et la cybercriminalité », Les objets connectés, A. Zollinger et F. Cherigny (dir.),
coll. Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers / Actes & Colloque, T. 97, LGDJ, 2018.
- « Penser la légalité comme source », Faut-il rethéoriser le droit pénal ?, Pr. J. Leroy (dir.), LexisNexis,
2017, 9 p.
- « Les infractions contre les biens immatériels », Les propriétés, D. Veillon et M. Boudot (dir.), LGDJ,
2016, 10 p.
- « De la peine encourue à la peine prononcée », L’ineffectivité de la peine, M. Danti-Juan (dir.), coll.

Travaux de l’Institut de sciences criminelles, T. 29, LGDJ/Poitiers, 2015, 17 p.
- « Le médecin indiscret », Les orientations actuelles de la responsabilité pénale en matière médicale, M.
Danti-Juan (dir.), coll. Travaux de l’Institut de sciences criminelles, T. 28, Cujas, 2013, 29 p.
- « La Loi Gayssot », La mémoire et le crime, M. Danti-Juan (dir.), coll. Travaux de l’Institut de sciences
criminelles, T. 27, Cujas, 2011, 28 p.
- « Les réponses pénales », en collab. avec L. Leturmy, M. Tinel et A. Kalonji, Les jeunes et la loi - Nouvelles
transgressions ? Nouvelles pratiques ?, L’Harmattan, 2010, 16 p.
•

Autres

- « Fasc. 152 : Droit de réponse en ligne », J. Cl. Communication, à paraître (refonte).
- « Fasc. 151 : Droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle », in J. Cl.
Communication, 2020.
- « Fasc. 150 : Droit de réponse de la presse périodique », in J. Cl. Communication, 2020.
- « Fasc. 142 : Responsabilité pénale en cascade dans la communication audiovisuelle et l’internet », J. Cl.
Communication, septembre 2015 (création).
- « Fasc. 3050 : Responsabilité pénale en cascade dans la presse écrite et l'édition », J. Cl. Communication,
septembre 2014 (création).

PILOTAGE DE PROJETS
2015-2017 Coresponsable du contrat de recherche « Comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité. Bilans et perspectives », financement GIP Droit et Justice.
2016
Membre du comité de pilotage de L’Université d’été Facultatis iuris Pictaviensis, « L’enfant ».
2017
Coorganisation avec le Pr. M. Dantij-Juan XXIIe journées d’étude de l’institut de sciences
criminelles de Poitiers, L’adaptation des réponses pénales aux formes extrêmes de la criminalité, 12-13 oct.
2017.

PARTICIPATION A DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
•

Contrats de recherche en cours

2015-2020 Réprimer et Soigner : une étude empirique de l’articulation santé - justice pénale, Mme V. Gautron
(Droit et changement social, Nantes) (coord.), financement ANR.
•

Contrats de recherche achevés

2015-2017 Action Grant on Judicial Remedies, financement Union européenne.
2015-2017 Criminalité et responsabilité(s) des personnes morales et des organisations, Colombie –Argentine
– France, programme PREFALC de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme.
2015-2017 Observation de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 15 août 2014 relative à la contrainte
pénale, Pr. Ch. Mouhanna (CESDIP) (coord.), financement GIP Droit et Justice.
2009-2011 MAJICE (Mieux administrer la justice en interne et dans les pays membres du Conseil de l’Europe
pour mieux juger), financement ANR.
2013-2015 L’intime conviction : incidences sur le jugement des jurés et magistrats, Pr. Marie-José Grihom, L.
Leturmy et C. Esnard (coord.), financement GIP Droit et Justice.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
THEMATIQUES ESSENTIELLES D’ENSEIGNEMENT (NON EXHAUSTIF)
Droit pénal général et spécial - Droit pénal appliqué à la communication - Droit pénal des mineurs
Méthodologie de la recherche

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ACTUELLES
- Directeur du diplôme universitaire de sciences criminelles
- Codirecteur du Parcours Criminologie et victimologie du master Droit pénal et sciences criminelles

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET MANDATS ELECTIFS ACTUELS
- Adjoint du Doyen chargé des Technologies de l’information et de la communication (2018-)
- Membre du Conseil d’administration de la Faculté de droit et des sciences sociales (2018-)
- Membre de la Commission d’expertise scientifique de droit privé et de sciences criminelles de Poitiers
(2012-).

