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LANGUES 
 
Langue polonaise:   langue maternelle 
 
Langue française:   maîtrise parfaite 
 
Langue anglaise:   capacité professionnelle 
 
 
DIPLÔMES 
 
2014  Doctorat, spécialité: droit public, mention très honorable 

avec félicitations du jury à l’unanimité (Université 
d’Orléans, Faculté de droit, d’économie et de gestion) 

 
2009 Master 2, spécialité: droit des affaires et fiscalité, mention 

très bien (Université d’Orléans, Faculté de droit, 
d’économie et de gestion; Université jagellonne de 
Cracovie, Faculté de droit et d’administration) 

 
2004 Baccalauréat (Lycée M. Wadowita, Wadowice, Pologne) 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis 2015  Maître de conférences en droit public (Université 

d’Orléans, Faculté de droit, d’économie et de gestion) 
 
Depuis 2010  Enseignant contractuel (Faculté libre de droit, d’économie 

et de gestion de Paris; Université d’Orléans, Faculté de 
droit, d’économie et de gestion) 

 
2015-2018  Directeur du Centre universitaire d’études juridiques                     

de Bourges (antenne de l’Université d’Orléans)  
 
2015-2016 Représentant des parties devant les juridictions 

polonaises (contentieux administratif et civil) 



PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 
2010-2014 Études doctorales, spécialité: droit public (Université 

d’Orléans, Faculté de droit, d’économie et de gestion) 
 
2008/2009 Master 2, spécialité: droit des affaires et fiscalité                    

— formation en langue française délocalisée à Cracovie 
(Université d’Orléans, Faculté de droit, d’économie et de 
gestion; Université jagellonne de Cracovie, Faculté de 
droit et d’administration) 

 
2005-2008 Études de droit, niveaux Licence 1-3 et Master 1                    

— parcours intégrant les enseignements dispensés               
à l’École de droit français de Cracovie (Université 
jagellonne de Cracovie, Faculté de droit et 
d’administration, filière «Droit»)  

                  
 
PUBLICATIONS CHOISIES 
 
2018 «Constitution française, Constitution polonaise. 

Réflexions à l’occasion d’un soixantième anniversaire»,    
à paraître aux actes des 5èmes journées juridiques franco-
polonaises (colloque tenu le 23 novembre 2018 au Palais 
du Luxembourg) 

 
2017 «La contrainte dans la théorie contemporaine du droit», 

contribution à l’ouvrage collectif publié sous la direction 
du professeur E. Calzolaio et du professeur P. Serrand, 
(La contrainte en droit, LIT, Wien, 2017, p. 3) 

2016 Le contentieux des actes administratifs non décisoires. 
Contribution à une typologie du droit souple, thèse de 
doctorat, Mare et Martin, Paris, 2016, 486 p. 

2013 «Le droit public polonais dans l’Union européenne», 
Revue française de droit administratif, 2013, n° 3, p. 681 

 
DOMAINES DE SPÉCIALITÉ 
 
Matières enseignées: droit constitutionnel, libertés publiques et droits 

fondamentaux, droit administratif général, contentieux 
administratif, institutions administratives, droit public des 
biens, droit public des affaires, droit de la concurrence, 
systèmes juridiques et régimes politiques non 
occidentaux, théorie du droit du XXe siècle, European 
Human Rights  


