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Formation
Doctorant en théorie et philosophie du droit
Université de Lausanne & Ecole normale supérieure Paris

2018 - 2022

The Hague Academy of International Law
Droit international public et privé

hiver 2019

Licence en philosophie et sciences humaines
Université Paris Ouest Nanterre

2016 - 2018

Master en droit (Master 2)
Université de Lausanne
Droit international et comparé et théorie juridique

2013 - 2016

Bachelor en droit (Licence)
Université de Lausanne

2010 - 2013

Cambridge Advanced Certificate of English

2009

Maturité cantonale (Baccalauréat)
Gymnase de Chamblandes, Lausanne
Options latin et histoire et sciences des religions

2007 - 2009

Fonctions
Assistant diplômé en philosophie du droit
Prof. Alain Papaux, Université de Lausanne

Associé académique à l’Ambassade de Suisse à Washington D.C.
Section politique et légale
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2017 - 2022

2017

Interventions
-

« Les animaux dénaturés de Vercors, enjeux en droit animalier contemporain »,
présentation publique à l’issue de la pièce Tropi or not tropi, ou l'assassin philanthrope
(Théâtre 2:21, Lausanne, décembre 2019)

-

Intervention lors du débat interdisciplinaire « Les Animaux et Nous » (Centre culturel
des Terreaux, Lausanne, novembre 2019)

-

“The legal subsumption of animals: a philosophical and systematic perspective”, présentation
lors du workshop (Legal) Animal Rights (29e Congrès mondial de l’association internationale
pour la philosophie du droit et la philosophie sociale, Lucerne, 11 juillet 2019)

-

« Du droit de l’environnement au droit des environnements », communication lors du
colloque international « Regard écologique » organisé par l’université Paris Diderot,
l’université de Chicago et l’université de Genève, Paris, mai 2019

Publications
-

“Is There a Need for a New, an Ecological understanding of Legal Animal Rights?”
in Journal of Human Rights and the Environment (2020, à paraître)

-

« Du droit de l’environnement au droit des environnement. Le contre-exemple de la
gestion du loup » in Regard écologique (ouvrage collectif, 2020, à paraître)
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