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Curriculum Vitae 
 

 

Formation universitaire 
 

2002  Doctorat en droit - Université de Rennes 1 (FR). Sujet de thèse : « L’antidumping 

communautaire face aux évolutions juridiques et aux mutations économiques internationales » 

(1194 p.). Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. Autorisation de 

publication. Prix de thèse 2003 de la faculté de droit et de science politique de l’Université de 

Rennes 1 

 

1994-1995 Diplôme d’Études Approfondies en droit communautaire (Master 2) - Université de Rennes 1. 

Mention Bien. Major de promotion 

 

1990-1994 Maîtrise en droit privé mention droit des affaires (Master 1) - Université du Maine (FR) 

 Licence en droit privé (ERASMUS) - Université de Saint-Jacques de Compostelle (SP)  

Mention Bien 

 

Formation professionnelle 
 

2003 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). École de Formation des Barreaux de 

la Cour d’appel de Paris (EFB). Lauréat 

 

Expérience professionnelle 
 

Depuis 2004  Référendaire – Tribunal de l’Union européenne. En charge d’affaires en matière d’ententes, 

abus de position dominante, aides d’État, antidumping, mesures de sauvegarde, union douanière, 

marques communautaires, REACH, fonction publique, accès aux documents, FEOGA/FEAGA, 

appellations d’origine, clause compromissoire, marchés publics, responsabilité non contractuelle. 

 

1998-2004 Consultant – Cabinet d’avocats Gide, Bureau de Bruxelles (équipe commerce international). 

Participation à plusieurs procédures devant le Tribunal de l’UE (en matière antidumping et ROC) 

et à des règlements des différends devant l’Organisation mondiale du commerce. 

 

1995-1998 Allocataire d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Rennes 1 – Centre de 

Recherches Européennes de Rennes (CEDRE/CNRS) 

 

Activités d’enseignement et de recherche 
 

Depuis 2004 Chargé d’enseignement auprès des Universités de Paris II, Rennes 1 et Strasbourg (politique 

commerciale commune de l’UE) 

 

Depuis 1998 Membre associé du Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes (http://cejm.univ-rennes.eu/) et 

de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS 6262) 
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Ouvrages / Articles (principaux – pour une liste complète : goo.gl/qwWxWs) 
 

2017 « L’interaction entre l’antidumping et la concurrence dans la jurisprudence du juge de l’Union », 

in. Contentieux du droit de la concurrence de l’Union européenne (Éd. Bruylant, 2017, dir. V. 

Giacobbo-Peyronnel et C. Verdure, 678 p., spéc. pp. 101 à 122) 

 

2017 « Jurisprudence (du Tribunal de l’Union européenne : libre-propos sur une évolution en 

devenir) », in. Abécédaire de droit de l’Union européenne (en l’honneur de C. Flaesch-Mougin) 

(Éd. PUR, 2017, 662 p., spéc. pp. 293 à 301) 

 

2014 « Le règlement antidumping », in Politique Commerciale Commune, Commentaire Mégret 

« Relations extérieures » (Éd. de l’ULB, 2014, dir. J. Bourgeois, 271 p, spéc. pp. 147 à 194) 

 

2014 « Le contentieux récent en matière de défense commerciale devant le juge de l’Union 

européenne », in Contentieux de l'Union européenne (Éd. Larcier, 2014, dir. Stéphanie Mahieu, 

595 p., spéc. pp. 311-335) 

 

Depuis 2010 Corédacteur de la chronique « Action extérieure de l’Union européenne » de la Revue 

Trimestrielle de Droit Européen, Éd. Dalloz 

 

2008-2009 Corédacteur de la chronique de jurisprudence communautaire (Tribunal) de l’Annuaire de Droit 

Européen (2006 et 2007), Éd. Bruylant 

 

2007 « Politique commerciale commune », fascicule 2300, in Jurisclasseur-Europe, Éd. Lexis-Nexis 

 

2003 Le règlement des différends à l’OMC (É. Canal Forgues, A. Thillier, Éd. Bruylant, 2003, 161 p.) 

 

1999 « WTO and Competition Rules » (D.Voillemot, A. Thillier), Revue annuelle de la Fordham 

University (New-York), 1999, pp. 43-56 

 

Interventions orales / Conférences 
 

Depuis 1999  Intervenant régulier dans le cadre de conférences organisées par la délégation des barreaux de 

France (Bruxelles) sur le droit de la concurrence, le contentieux européen ou la défense 

commerciale de l’UE 

 

2005  « Les juridictions communautaires après le traité de Nice et l'adhésion des 10 nouveaux États 

membres : incidences organisationnelles et procédurales ». Faculté de droit – Université de 

Rennes 1 

 

1999-2002 « Les recours directs devant les juridictions communautaires », École de Formation des Barreaux 

de la Cour d’appel de Paris (EFB) 

 

2000 Cycle de conférences à Pékin, Shanghai et Guandong : « EU Trade Relations with China » 

 

Compétences linguistiques 
 

Français Langue maternelle 

Espagnol Utilisateur expérimenté 

Anglais Utilisateur indépendant 


