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PARCOURS UNIVERSITAIRE
- 2002- Maîtrise de conférences
- 2000 - Doctorat – Université de Poitiers - « Recherche sur les droits sociaux des étrangers », dir. M. Borgetto - Mention très honorable avec félicitations du jury
- 1995 - DEA droit public - Université de Poitiers - Mémoire « La protection constitutionnelle des droits-créances », dir M. Borgetto.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Maître de conférences de droit public (depuis 2006 à la Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers - 2002-2006 à l’Université MontesquieuBordeaux IV) - Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche – Faculté de droit et sciences sociales de l’université de Poitiers (2000-2002 / 1997-1999) Vacataire à la Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers (1996-1997 / 1999-2000), à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV (1995-1996).
PUBLICATIONS
OUVRAGES INDIVIDUELS
Les droits sociaux des étrangers, L’Harmattan, 2002, collection « Logiques juridiques ».
CHAPITRES D’OUVRAGES
Dictionnaire de l’Etat, (F. Hervouët, P. Mbongo, C. Santulli, Dir.) Berger-Levrault, 2014. Rédaction des entrées : « Etranger », « Réfugié ».
Dictionnaire plurilingue des libertés de l’esprit. Etude de droit européen comparé, (C. Lageot, Dir.) Bruylant, 2008. Rédaction des entrées : « Droit à l’éducation »,
« Droit d’être entendu au procès », « Liberté de croyance », « Liberté d’enseignement », « Ordre public », « Principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République », « Publicité des débats judiciaires », « Transparence administrative ».
ARTICLES
Articles publiés dans des revues
- "Protection sociale et contraintes économiques et monétaires européennes", Droit social, n° 3, mars 2001, pp. 292-303.
- "La conception européenne du droit à des prestations sociales et la jurisprudence administrative", Droit social, n° 7/8, juillet-août 2002, pp. 760-766.
- "La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la procédure administrative non contentieuse", Actualité Juridique Droit administratif, n°14, 14
octobre 2002, pp. 949-955.
- "La loi inconventionnelle", Revue française de droit administratif, n°1, janvier-février 2003, pp. 23-34.
- "Les incertitudes liées à la question de l’égalité entre hommes et femmes", Revue de droit sanitaire et social, n° 3, juillet-septembre 2004, pp. 560-576.
- "La prestation d’accueil du jeune enfant : une réforme timide des aides à la petite enfance", Travail et protection sociale, n° 1, janvier 2005, pp. 11-15.
- "Les collectivités territoriales et la loi de programmation pour la cohésion sociale", Collectivités territoriales-intercommunalité, n° 6, juin 2005, pp. 7-12.
- "L’apport de la loi de cohésion sociale à l’accueil et l’intégration des personnes immigrées", Revue de droit sanitaire et social, n° 4, juillet-août 2005, pp. 660-672.
- "Le droit des étrangers à la protection sociale. De l’affirmation du droit à sa mise en œuvre", Informations sociales, n° 142, septembre 2007, pp. 80-91.
- "Ordre public, pauvreté et étrangers", Revue de droit sanitaire et social, n° 1, janvier-février 2008, pp. 163-174.
- "La lutte contre les discriminations en raison de la nationalité : une politique perfectible", Informations sociales, n° 148, juillet-aout 2008, pp. 72-83.
- "La protection de la santé de l’étranger en situation irrégulière", Revue de droit sanitaire et social, n° 6, novembre-décembre 2011, pp. 1108-1121.
- "Le droit des demandeurs d’asile à des conditions matérielles d’accueil décentes : un droit en perte d’effectivité ? ", note sous CE, ord., 5 avril 2013, Mme D. et
M. T.– n° 367232, Actualité Juridique Droit administratif, n° 28, 5 aout 2013, pp. 1633-1636.
Articles publiés dans des ouvrages collectifs
- "Les lieux du vieillissement", in « La protection sociale face au vieillissement », LGDJ 2004, Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de
Poitiers, n° 5, pp. 67-87.
- "La déclinaison régionale des politiques de santé publique : une démarche corrigée par la loi du 9 août 2004", in « La loi du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique. Enjeux, réalisations et perspectives », LGDJ 2007, Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers, n° 23, pp. 99-116.
- "L’approche juridique française de la dépendance des personnes âgées", in C. Lagoutte, « Vieillissement, santé et protection sociale : du local à l’Europe », Editions
Le Manuscrit, 2009, p. 233-258.
- "L’accès au système de santé des étrangers vulnérables", in P. Mbongo (Dir.), « Migrants vulnérables et droits fondamentaux », Berger-Levrault, 2015.
- "La notion de libertés politiques envisagée sous l’angle du droit public", in C. Lageot (Dir.), « Les libertés politiques : socle pour un ordre public européen ? »,
LGDJ, 2015.
- "La lutte contre la précarité des étrangers", in C. Lageot, N. Martin-Papineau (Dir.) « Approches franco-britanniques de la précarité », LGDJ, 2016.
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- "Vers l’émergence d’un statut des « proches aidants » des personnes âgées", in E. Aubin, L. Levoyer (Dir.), « Regards croisés en France et au japon sur les
conséquences juridiques et sociales du vieillissement », LGDJ, 2018 (A paraître).
COMMUNICATIONS ORALES
- « La place et la valorisation des aidants en France : l’émergence d’un statut depuis la loi de décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement ? »,
communication orale intervenue le 23 mars 2018 à l’occasion du colloque « Regards croisés en France et au japon sur les conséquences juridiques et sociales du
vieillissement » organisé sous la direction de E. Aubin, L. Levoyer par l’Institut de droit public.
- « L’étranger pauvre : pauvre étranger ! » communication orale intervenue le 17 octobre 2017 à l’occasion de la de la table ronde "Pauvreté et droit - Réflexion à
l'occasion de la 30ème journée mondiale du refus de la misère", animée par F.Aumont et organisée par le Centre d’études et de coopération juridique interdisciplinaire.
- « Parcours migratoire et droit d’accès aux soins en France », communication orale intervenue le 9 avril 2015 à l’occasion de la journée d’études « Droit et
vulnérabilité dans les parcours migratoires », organisée par MIGRINTER, le Centre d’études sur la coopération juridique internationale et l’Institut de droit public.
- « La lutte contre la précarité des étrangers », communication orale intervenue le 5 décembre 2014 à l’occasion du colloque « Approches franco-britanniques de la
précarité », organisé sous la direction de C. Lageot, N. Martin-Papineau par le Centre d’études sur la coopération juridique internationale et l’Institut de droit public.
- « L’accès au système de santé des étrangers vulnérables », communication orale intervenue le 8 novembre 2013 à l’occasion du colloque « Vulnérabilité des
étrangers et droits fondamentaux », organisé sous la direction de P. Mbongo par L’Institut de droit public.
- « La notion de libertés politiques envisagée sous l’angle du droit public », communication orale intervenue le 27 juin 2013 au colloque « Les libertés politiques,
socle pour un ordre public européen ? », organisé sous la direction de C. Lageot par le CECOJI.
- « La prise en charge des frais de soins des étrangers en situation irrégulière : entre complexité et minimalisme », communication orale intervenue le 24
novembre 2010 à l’occasion de la conférence intitulée « L’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière », organisée sous la direction de K. Michelet par l’Institut
de droit social et sanitaire.
- « Collectivité régionale et politique locale de santé », communication orale intervenue le 13 décembre 2007 au colloque « Les territoires de la santé », organisé sous
la direction de N. Martin-Papineau par l’Institut de droit social et sanitaire.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
DIRECTIONS DE COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, CONFERENCES ET TABLES RONDES
Conférences :
- «L’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière», Conférence - 24 novembre 2010 - Université de Poitiers.
- « Le non recours aux droits : l’exemple du RSA », Conférence et table ronde -25 février 2015 - Université de Poitiers.
- « La réforme des allocations familiales », Conférence et table ronde - 1er mars 2015- Université de Poitiers.
- « L’accès aux prestations sociales pour les mineurs isolés », Conférence et table ronde - 2 mars 2016 - Université de Poitiers.
- « L’accès au logement et l’hébergement des populations en situation d’exclusion », Conférence et table ronde - 16 février 2017 - Université de Poitiers.
Organisations de journées d’étude :
- « Les relations entre les associations et les pouvoirs publics dans le secteur social et médico-social » – 1er février 2011 - Université de Poitiers. ENCADREMENT DE TRAVAUX DE FIN D’ETUDES ET STAGES
Direction de Mémoires
Dans le cadre du Master 2 Droit de l’aide et de l’action sociales
2016-2017 – Caroline ANSELME-OSORIO : « La protection sociale des mineurs étrangers »
2017-2018 – Yvonne CASTILLO PATARROYO : «L'influence de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en droit français »
– Thierry FABRE : « Le rapprochement des politiques de la vieillesse et du handicap »
Dans le cadre du Master 2 Droit et administration publics
2016-2017 – Luisa Fernanda SALAZAR ROMERO : « La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Aspects de droit public »
Direction de Rapports de stages
Encadrement régulier de stagiaires à raison de 5 à 7 par an environ dans le cadre du Master 2 Droit de l’aide et de l’action sociales depuis 2006.
RAYONNEMENT INTERNATIONAL
- Participation au projet de recherche collective « Droit comparé des libertés » du CECOJI
- Membre de l’équipe du projet ERASCLA (Emerging Risks in An Aging Society : A Comparative Law Analysis) dans le cadre du programme SAKURA(PHC) portant sur le
domaine des conséquences juridiques et sociales du vieillissement en France et au Japon.
- Participation à la publication plurilingue «Dictionnaire plurilingue des libertés de l’esprit » (dir. C. Lageot), Bruylant, 2008.
- Publication en espagnol : « Orden Publico, pobreza y extranjeros » in « Perspectivas y fronteras de los derechos de los extranjeros (sous la coordination de J.-F. Lopez
Aguilar et J. Rodriguez-Drincourt), Thomson Reuters, 2011.
- Cours dispensés à la Faculté des sciences économiques et administratives de l’Université d’Akdeniz (Antalya-Turquie) -- Les institutions administratives françaises, 8h,
2007
- Conférence à la Faculté des sciences économiques et administratives de l’Université d’Akdeniz (Antalya-Turquie)- 2007- Le mouvement de décentralisation en France.
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES – RESPONSABILITES COLLECTIVES- FONCTIONS ELECTIVES
- Membre élu du Conseil d’administration de l’Université de Poitiers depuis avril 2016.
- Membre élu du Conseil de la Faculté de Droit et Sciences sociales de l’Université de Poitiers depuis 2009.
- Membre élu du conseil scientifique de l’UFR Droit et Sciences sociales de l’Université de Poitiers 2014-2017.
- Membre élu de la commission pédagogique de l’UFR Droit et Sciences sociales de l’Université de Poitiers 2009-2014.
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- Membre élu de la CES 02-04 de l’UFR Droit et Sciences sociales de l’Université de Poitiers depuis 2009 (auparavant – 2004-2009- membre de la Commission de
spécialistes de droit public et de Science politique). Vice-présidente MCF depuis janvier 2014.
- Co-responsable du Master 2 « Droit de l’aide et de l’action sociales » depuis 2014.
- Co-responsable du Master 2 « Droit et politiques sanitaires locales » de 2009 à 2012.
- Experte à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en 2010.
- Responsable Pédagogique –directrice d’études de la licence droit de 2006 à 2008.
- Membre de jurys de concours : rédacteur territorial (2006-2007) - attaché territorial (2007) - éducateur jeune enfant (2008).
- Personne qualifiée au conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de 2011 à janvier 2018.
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Formation initiale
- Licence : Institution administratives, institutions européennes, Droit administratif, Libertés et droits fondamentaux, Droit de l’aide et de l’action sociales
- M 1 : Politiques sociales, analyse des politiques sociales
- M 2 : Droit constitutionnel de la santé ; Droit des étrangers, Droit des établissements et services sociaux et médico-sociaux, Organisation administratives et contentieuse
de l’aide et de l’action sociales
Formation continue
- Interventions-formations auprès de Magistrats (ENM), Cadres des organismes de Sécurité sociale(EN3S), Directeurs et cadres d’établissements et services sociaux et
médico-sociaux (IRTS/EHESP), Médiateurs familiaux et sociaux.
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