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- Droit pénal et procédure pénale  

- Droit pénal européen  

- Coopération pénale européenne en matière de délinquance économique et 

financière -     

   
  

 Ouvrages  

  

Sept. 2022  Manuel de droit pénal spécial, éd. Ellipses, 300 p.  

Juin 2022 Vademecum « Les investigations financières, outils de lutte contre les infractions cyber 

» (ouvrage collectif, université de Strasbourg).   

Sept. 2021      Manuel de procédure pénale, niveau Licence, éd. Ellipses, 300 p.   

  

Articles  

  

2021 Focus : L’unité conjointe de cybersécurité européenne, Revue Cyber et Compliance, octobre 

2021, n°3.  

 Le nouveau campus cyber, une opportunité pour la diversication des talents du 

numérique ? Revue Cyber et Compliance, Juin 2021, n°2.  

Focus légal - adoption du 2ème protocole additionnel à la Convention de Budapest 

– Création d’un campus cyber, Revue Cyber et Compliance, Février 2021, n° 1. 

« La discrétion dans le cadre des procédures pénales dérogatoires », in La 

discrétion, 7e colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’École Doctorale 

101, 2019, publication février 2021, éditions Mare & Martin.  

2020 « Les juridictions pénales spécialisées ou la difficile équation entre lutte contre la criminalité 

grave et le respect des principes protecteurs de la procédure pénale », AJ Pénal 

mai 2020, p. 216.  

2019  « Europol : entre stratégie de renseignement et quête de légitimité 

opérationnelle », n° 0991BYD, nov. 2019, Revue Lexbase, p. 55. « La 

réception des principes du GAFI », AJ Pénal juillet 2019, p. 358.  

2018  « Confusion des peines : précision quant à l’application de l’article 132-23-1 du 

Code pénal », Revue du GRASCO n°23, juillet 2018, p. 38.  
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Thèmes de recherche 

Principales publications 

Enseignements 



  

- Droit pénal de l’union européenne  

- Méthodologie du rapport et du mémoire de Master II  

- Coopération policière et judiciaire à l’échelle européenne  

   

    

  

- Coordination pédagogique (cohérence des enseignements en présentiel et e-learning, 

évaluation des enseignements, …)  

- Organisation de colloques (proposition de thématiques, organisation, communication, 

…)  

- Communication interne et externe (site, réseaux sociaux)  

- Organisation de la diffusion des contributions dans les revues, périodiques et 

quotidiens  
    

Responsabilités administratives et éditoriales 


