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Curriculum Vitae
Droit administratif des biens, en collaboration avec S. Boussard, LGDJ, juin 2014.
« L’analyse économique du service public », in Association française de droit administratif, Le service
public, à paraître 2014.
« Les notices nécrologiques des professeurs de droit sous la IIIe République », Revue d’histoire des
facultés de droit, n° 32, 2013, p. 63-104.
«Droit des étrangers en France », in S. Laacher (dir.), Dictionnaire de l’immigration, Larousse, 2012, p.
181-188.
« L’influence du droit public sur le droit privé : l’exemple du droit disciplinaire », in M. Touzeil-Divina
& M. Sweeney, Droit du travail & des fonctions publiques : Unité(s) du Droit ?, Éd.
L’Épitoge-Lextenso, 2012, p. 99-120.
« Categorie giuridiche e identità etnica nel diritto francese : dalle gens du voyage alla ‘‘questione rom’’
», in T. Vitale, P. Bonetti, A. Simoni [coord.], La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italià, Milano,
Giuffre, 2011, 1382 p., t. 1, p. 553-584.
« Le marché et les esclaves », in D. Lochak & V. Champeil-Desplats (dir.), Libertés économiques et
droits de l’homme, Presses Universitaires de l'Université Paris Nanterre, 2011, p. 63-74.
« Les ‘‘fondements économiques’’ du droit de la concurrence », in Droit et économie. Études en
l’honneur du Professeur Michel Bazex, Litec, 2009, p. 187-202.
« État de nécessité et droit du marché », Jurisdoctorian° 2 (mai 2009),
http://www.jurisdoctoria.net/index.html
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« Les gens du voyage : une catégorie ambiguë, source de discrimination indirecte », Revue du Droit
Public n° 3-2008, p. 891-920.
« La logique économique dans la définition du service public », Revue Française de Droit Administratif
2008, p. 50-57.
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