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I – Activités individuelles
A – Ouvrages
1. La naissance de l’autorité de la représentation nationale en droit constitutionnel
français (1789-1794) , Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses »,
vol. 207, 2021
2. Travaux dirigés de droit constitutionnel , en collaboration avec Ph. Blachèr et
A. Manouguian, Paris, LexisNexis, coll. « Objectif Droit TD », 3ère éd., 2021 (à paraître)
B – Mémoire de recherche
3. La légitimité parlementaire dans les débats de l’Assemblée constituante
(mai-septembre 1789) , Mémoire M2 Lyon III, dir. Pr. S. Caporal-Greco, 2013, 150 p.
C – Articles
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l’applicabilité des principes de neutralité et de laïcité aux élus locaux », JCP A,
2021/49, p. 2347-2367.
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AJDA, 2020/1, p. 40-49.
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première demande de réexamen suffit à justifier légalement l’éloignement », note
sous CAA Lyon, 5ème Chambre, n° 17LY02002, 12 octobre 2017, Rev. jurisp. ALYODA,
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-
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14. « La parlementarisation de l’Union à l’aune de l’élection des eurodéputés au suffrage
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