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Objectif  
Inscription à l’école doctorale    

Formation  
LICENCE DE DROIT PRIVE | 2018-2019 | AIX-MARSEILLE UNIVERSITE MASTER DE 
DROIT ECONOMIQUE | 2020-2021 | AIX-MARSEILLE UNIVERSITE  

TRAVAUX DE RECHERCHES  
MEMOIRE DE RECHERCHE : LA MISE EN ŒUVRE EN DROIT FRANÇAIS DES DIRECTIVE ET  

REGLEMENT DE 2013 SUR LA RESOLUTION EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES DE 
CONSOMMATION  

· Ce travail a été réalisé sous la direction de Madame Anne-Marie DE MATOS et a consisté à présenter 

l’impact de ces textes transposés en droit français sur la manière de résoudre les litiges entre 

professionnels et consommateurs. Il s’agissait de recourir à la médiation. La célérité était de mise, le 

désengorgement des tribunaux étatiques et il s’est aussi agi d’évoquer le contour des mesures 

prévues pour garantir l’efficacité de cette alternative.   

RAPPORT DE RECHERCHE SUR LES PARIS SPORTIFS ET LA CJUE  

· Ce travail a été effectué sous la direction de Monsieur Fabrice RIZZO et m’a amené à comprendre que 
le domaine des activités de prise de paris sportifs est très sensible en raison des enjeux sociaux et 
économiques particuliers de chaque Etat européen. Les directives européennes sur les services 
écartent ce domaine de leur champ d’application pour ces mêmes raisons.  Il était alors nécessaire 

en dernier recours, dans la mesure où des contentieux étaient récurrents en la matière, que la CJUE 
construise une jurisprudence accordant une grande marge de manœuvre aux Etats pour le réguler 
tout en limitant celle-ci.    

RAPPORT DE RECHERCHE SUR LA VIOLATION DES ENGAGEMENTS EN DROIT DES 
CONCENTRATIONS  

· J’ai réalisé cette rédaction sous la direction de Monsieur David BOSCO. Ce rapport de recherche portait 

sur les catégories de sanctions que l’Autorité de la concurrence a infligées dans des affaires 

médiatisées de concentration entre deux sociétés, notamment la concentration entre Canal plus et 

Vivendi Universal d’un côté et Fnac et Darty de l’autre. Les sanctions infligées pouvaient être le 

paiement d’amendes très élevées ou pouvaient concerner l’anéantissement de l’opération entamée. 

Il ressort alors de ce travail de recherche que la violation des engagements était durement 

sanctionnée. Ce qui avait l’avantage de dissuader les acteurs économiques de manquer à leurs 

engagements.     

MEMOIRE DE RECHERCHE SUR LA PLACE DES REGLES MATERIELLES EN DROIT DE 
L’ARBITRAGE  

· Dans ce travail que j’ai réalisé sous la tutelle du Professeur Hugo BARBIER durant cette année 

universitaire, j’ai comparé l’efficacité du recours à la méthode des règles matérielles pour désigner 

les règles qui régissent une convention d’arbitrage internationale à l’efficacité du recours à la 



méthode des règles de conflits dans ce même objectif. Le résultat était à mon avis, que l’application 

de règles matérielles en droit de l’arbitrage international garantissait beaucoup plus l’efficacité de 

l’arbitrage par rapport à la méthode voisine.   

Expérience  
RESTAURATION | SUBWAY | DEPUIS JUILLET 2019 ET CE, A TEMPS PARTIEL JUSQU’A 
PRESENT  
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