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Axes de recherche
Droit à la scolarisation des enfants handicapés
Protection des droits des personnes handicapées
Accessibilité
Processus législatifs comparés

Principales publications
« Représentations et mises en scène de l’obstruction parlementaire : le Sénat américain à
l’écran », in Le Parlement aux écrans, sous la direction de M. Touzeil Divina, 2013, Editions
L’Epitoge Lextenso, pp. 151-158
« L'adoption de la loi relative à la santé par le Congrès américain, Décryptage d'une bataille
politique et procédurale », RFDC, 2012, 23 p.
« Observations sur la production législative du Congrès américain, Etude de la 108ème
législature (2003-2004) », RDP, 2007, n° 1, pp. 145-173
L’élaboration parlementaire de la loi, Etude comparative (Allemagne, France, Royaume-Uni),
Dalloz, 2006, 528 p.
« La souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles et ses conséquences
», in P. Daillier, H. Ghérari, G. de Lapradelle, ed, Droit de l’économie internationale, Pédone,
2004
« Collectivités territoriales non-étatiques et droit international de la responsabilité», co-écrit
avec James Crawford, colloque de la SFDI, Collectivités territoriales non-étatiques dans le
système juridique international, Pédone, 2003

Principales communications
« Représentations et mises en scène de l’obstruction parlementaire : le Sénat américain à
l’écran », Colloque Le Parlement aux écrans !, Le Mans, 2013, (publié aux Editions L’Epitoge
Lextenso)
« The leader of the majority group in the French National Assembly: from faithful lieutenant
to potential sniper?, Roles and power in a comparative perspective», Final Conference of the
Legipar Project, Bordeaux, 2011
« The European Union: History and Functioning», Washington State University, nov. 2010
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Enseignements
Droit du handicap
Perspectives juridiques sur l'inclusion
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit du travail
Méthodologie de la recherche et suivi de mémoires

Contribution aux groupes d'expertise
Rapport sur l'iniative législative, Commission pour la démocratie par le droit, Conseil de l'Europe,
2008
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