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Vice-Président de la société française de psychologie juridique 

 

Chercheur associé au centre de recherche en droit de l’immatériel (Universités Paris 

1-Paris Sud) 

                       

Domaine de recherche : psychologie juridique, droit de l’immatériel, théorie du droit 

et pratique juridique. 

 

 

FORMATION 

 

Doctorat en droit privé à Université Panthéon-Assas (Paris II) 

Le pouvoir normatif des organisations syndicales en droits privés français, belge et 

suisse, sous la direction de M. Bernard Teyssié, Professeur à l’Université Paris II -  

Panthéon-Assas, Président honoraire de l’Université Paris II -  Panthéon-Assas                         

 

CAPA – Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris 

 

DEA de droit social  

DESS en droit des affaires internationales 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS ACTUELS 

 

Chargé d’enseignements à l’Université Paris Sud – UFR de droit 

-Introduction au droit civil (L1) 

-Droit de la famille (L1) 

 

Chargé d’enseignements à l’Université de psychologie Paris-Ouest   

-Droit de la psychologie (Master II professionnel Psychopathologie et psychologie 

clinique)  

 

Chargé d’enseignements à l’Université Panthéon-Assas Paris II 

-Initiation à la pratique juridique et aux institutions judiciaires (L1) 
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ENSEIGNEMENTS ANTERIEURS 

 

 

Chargé d’enseignements à l’Université Paris Sud – UFR de droit 

-Droit des relations collectives  (M1) 

 

Chargé de cours à l’Ecole supérieure des affaires 

-Droit des contrats internationaux  (M1) 

 
 

CONFERENCES ET COLLOQUES 

 

 

10 avril 2015 : « Intérêt d’un enseignement de psychologie juridique », 

communication au colloque inaugural de la Société Française de Psychologie 

Juridique, La psychologie et le droit : quels liens ? Faculté Jean Monnet, Université 

Paris-Sud. Actes à paraître. 

 

25 novembre 2014 : Présidence de la conférence intitulée « la violence conjugale : 

une approche psycho-juridique », organisée par la Société Française de Psychologie 

Juridique à l’Université Paris-Sud.  

 

24 octobre 2014 : « Violence contre les femmes : effectivité et efficacité du droit 

pénal », communication au colloque international de l’Université Paris-Ouest La 

Défense Violences, traumatismes. Approches cliniques et regards croisés, organisé 

par le CLIPSYD (Psychologie clinique, Psychanalyse, Développement)  en association 

avec la Société Française de Psychologie Juridique. Actes à paraître. 

 

13 juin 2014 : Communication à la conférence intitulée « La quérulence : une soif 

obsessionnelle de justice ? », organisée par la Société Française de Psychologie 

Juridique à l’Université Paris-Sud.  

  

25 novembre 2012 : Communication sur les risques psychosociaux au Congrès du syndicat 

SUD-protection sociale 
 


