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FONCTIONS ACTUELLES
Maître de Conférences à l’Université de Pau, Président du Comité
International des Pénalistes Francophones (depuis 2010) ; Président de
l’Association Française de Droit Pénal (depuis 2015) ; Directeur du Master
droit de l’exécution des peines (Universités de Pau et de Bordeaux)

ENSEIGNANT CHERCHEUR INVITE A L’ETRANGER
Université de Buenos Aires, Argentine (2017) ; Université de Sà, Rio de
Janeiro, Brésil ; Universidade do Estado, Rio de Janeiro, Brésil (2013 ; 2006) ;
Université Ryukoku de Kyoto, Japon (2012) ; Université Cadi Ayyad
Marrakech, Maroc (2009) ; Université de Tsukuba, Japon (2007) ; Faculté de
droit de Campos, Brésil (2006) ; Université d’Ottawa, Canada (2004) ;
Université de Montréal, Canada (2003, 2004).

RECHERCHE
Ouvrages

Annotations du Code de procédure pénale, (avec. J.F. Renucci et C. AmbroiseCastérot), Dalloz, 59e éd., 2018, 2828 p. ; Le droit à la santé et la prison. Quelle
protection, quels enjeux ? (Dir.), Ed. L’harmattan 2017, 148 p. ; Les systèmes
pénitentiaires dans le monde (Dir. avec. C.E. Japiassú), Ed. Dalloz, 3e éd., 2017,
399 p. ; La prison, Ed. Dalloz, 2016, 2e éd., 163 p. ; Droit pénal et nouvelles
technologies (Dir. avec J. Rascagnères et E. Vergès), Ed. L’harmattan 2015, 208
p. ; Le permis à points, Ed. L’Harmattan, 5e éd., 2013, 127 p. ; Droit disciplinaire
pénitentiaire, Ed. l’Harmattan, 2011, 185 p. ; Procédures pénales d’exception et
droits de l’homme (dir.), Ed. L’harmattan, 2011, 253 p. ; Les assemblées de
copropriétaires, Ed. L’Harmattan, 2006, 152 p. (avec. F. Cohet-Cordey) ; Les PV
de stationnement, Ed. L'harmattan, 2003, 103 p. ; Panorama européen de la
prison (Dir.), Ed. L’Harmattan, 2002, 256 p. ; Droit disciplinaire en prison, Ed.
L’Harmattan, 2001, 128 p. ; Le contentieux disciplinaire dans les prisons
françaises et le droit européen, L’Harmattan, 1999, 400 p.

Articles
Publication de soixante-seize articles, de cent soixante-quatorze
commentaires de jurisprudence en Droit pénal, Procédure pénale, Droit de
l’exécution des peines, Droit européen des droits de l’homme, Droit comparé,
dans une quinzaine de revues scientifiques françaises et à l’étranger
(Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Etats-Unis, Suisse, Japon) et rédaction de
douze rubriques dans des encyclopédies (Répertoire pénal Dalloz, e-fascicule
Jurisclasseur).

Conférences
Cinquante-cinq conférences en droit pénal, procédure pénale, droit de
l’exécution des peines, droit européen des droits de l’homme en France et à
l’étranger (Albanie, Brésil, Canada, Espagne, Japon, Liban, Pologne,
Roumanie, Sénégal, Turquie).

ACTIVITES D’EXPERTISES
France

Membre du think tank, Réhabiliter les détenus par l’économie, Institut
Montaigne/Fondation M6, Paris, 2017 ; Membre du conseil National de
l’exécution des peines, Ministère de la justice (2014-2016) ; Consultation sur la
question de l’encellulement individuel, Commission des lois, Assemblée
nationale (2014) ; Consultation sur le contrôle de l'application de la loi
pénitentiaire, Commission des lois, Sénat, rapport d’information 629 (2012) ;
Consultation sur la proposition visant à instaurer un mécanisme de
prévention de la surpopulation pénitentiaire, Assemblée Nationale, rapport
n° 2941 (2010) ; Président de la commission chargée du suivi de la mise en
oeuvre des règles pénitentiaires européenne, Direction de l’administration
pénitentiaire (2009/2010) ; Expert auprès du directeur dans le cadre de la
réforme pénitentiaire, Direction de l’Administration Pénitentiaire (2007) ;
Consultation sur les alternatives à la détention, Commission Nationale
Consultative des Droits de l’homme (2006) ; Membre du groupe de travail
"victimes et libération conditionnelle", Ministère de la Justice (2001/2002)

Europe/International

Expert chargé de l’évaluation du projet de loi pénitentiaire d’Haïti, ONU
(2017) ; Expert auprès du service de l’exécution des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme, Conseil de l'Europe (2013 /2014) ; Expert
chef de mission, chargé de la rédaction du projet de loi pénitentiaire de la
Côte d’Ivoire, Union Européenne (2014) ; Expert auprès de l’organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE (2013) ; Expertise du
projet de loi sur "l'humanisation des peines alternatives remplaçant la peine
de mort", Liban (2006) ; Expert auprès du Comité de Prévention contre la
Torture, Conseil de l'Europe (2004) ; Expert auprès du Conseil de coopération
pénologique dans le cadre de la refonte des règles pénitentiaires
européennes, Conseil de l'Europe (2003).

ACTIVITES EDITORIALES
Directeur de collections aux éditions L'Harmattan (Bibliothèques de droit, La
justice au quotidien, Logiques juridiques) ; Titulaire de chronique (Panorama
Exécution des peines, Recueil Dalloz ; Droit de l'exécution des peines, Revue
Pénitentiaire et de droit pénal) ; Secrétaire général de la Revue Internationale
de droit pénal (2007-2009) ; Membre du comité éditorial de la Revue Quaestio
Iuris (Brésil), depuis 2004 ; Membre fondateur de la Revue "Champ pénal",
Revue Française de Criminologie, (2004) et membre du comité éditorial (20042007)

