Cursus universitaire et Publications
Doctorant à l’Institut Maurice Hauriou (UT1) Thèse en droit public : « Le concept de
liberté de religion » sous la direction du Professeur Xavier Bioy. Septembre 2015 à
aujourd’hui.

pierre.juston@ut-capitole.fr Publications scientifiques et participation à des colloques :

- « Une réforme légale de l’Islam est contraire au principe de laïcité », Le Monde Des
Religions, janv.-Fev. 2019, n°93.
Centres d’intérêts
- « Le DDD et la lutte contre les discriminations en droit du travail », « CNCTR - site internet
et 2ème rapport d’activité », chroniques AAI et Libertés 2018.
• Engagement citoyen - Commentaire de l’arrêt N°15VE03582, 4ème ch., CAA Versailles, 19 déc. 2017, 5ème éd.
de l’ouvrage du Professeur Xavier BIOY « Libertés publiques et Droits Fondamentaux ». A
Président de bureau de
propos du port de la barbe dans un centre hospitalier.
vote de tous les
- « Enseigner c’est distinguer ! », note sous la jurisprudence CE, 28 juillet 2017, A.J.D.A.
scrutins locaux et
2017. 2084. A propos de la laïcité et des élèves infirmiers.
nationaux (Toulouse)
« Article 28 de la loi de 1905, le Conseil d’Etat enfonce le clou ! », note sous la
depuis mai 2012.
jurisprudence CE, 25 octobre 2017, A.J.D.A. 2018. 452. A propos de la croix de Ploërmel.
- « C.N.C.T.R.- Premier rapport d’activité », « D.D.D.- Discrimination en raison du lieu de
résidence », chroniques AAI et Libertés n°9, deux articles aux Petites aﬃches, 2018. 79.
• Responsabilités
- « Réflexion sur la circoncision rituelle de l’enfant » avec Alexandre CHARPY, Journal du
associatives
Droit Administratif, nov. 2017, Art 223.
Administrateur du
- « Les parents d’élèves accompagnateurs des sorties et voyages scolaires », actes du
Centre Régional
colloque « La laïcité à l’oeuvre et à l’épreuve » de mars 2017, paru aux éditions L.G.D.J.
d’Information Jeunesse
janv. 2018.
Occitanie et membre
- « Désir(s) sexuel(s), religion(s) et droit laïque » acte du colloque « Désir(s) et droit »
élu à l’UNIJ. Délégué
d’octobre 2017, publié déc. 2018, Presses d’UT1 Capitole.
départemental jeune de
« Le rôle des associations de droits des patients dans l’aﬀaire Vincent Lambert » publié
l’ADMD, membre du
par le groupe U.T.E.L.I.B. de l’I.F.R. de l’UT1 Capitole, Mutation des normes juridiques,
Bureau National.
dossier Vincent Lambert, 2015.
- « Commentaire de l’Ordonnance du Conseil d’Etat du 19 janvier 2016, association
Musulmane El Fath N°396003 », publié dans l’ouvrage du Professeur Xavier BIOY
• Géopolitique,
« Libertés Publiques et Droits Fondamentaux » aux éditions L.G.D.J. 2016. A propos de la
géostratégie et
construction de la Mosquée de Fréjus.

Relations
Internationales :

Auditeur et membre de
l'ANAJ-IHEDN. Travail
régulier sur les
questions de défense
nationale. Représentant
de l’ANAJ-IHEDN à la
Commission Armée
Jeunesse 2015 sur le
thème de la « Réserve
Citoyenne ». Délégué
régional de l’ANAJIHEDN. Ancien
ambassadeur de
l’ANAJ-IHEDN à UT1
Capitole.

Master 2 Histoire du Droit et des Institutions (UT1) mention Bien. 2014-2015
Mémoire sous la direction du Professeur Philippe NELIDOFF, « Autour des lois scolaires de
Jules Ferry à Toulouse - Une fonction : l’inspecteur d’académie ».

Diplômé de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale : Mars 2014.
83ème séminaire jeune de l’IHEDN Séminaire conférant la qualité d'auditeur jeune
rattaché auprès du Premier Ministre. Rapporteur des travaux du comité 1 : « Les
marches de l’Europe ».
Master 1 de Droit Public (UT1) mention Assez Bien. 2013-2014
Mémoire sous la direction de Frédérique DE LA MORENA (Maître de Conférence), « La laïcité et
l’école publique ».

Licence de Droit Public (UT1) avec mention assez bien. 2012-2013

• Membre actif de la
Réserve Citoyenne.
Interventions dans
diﬀérents EPLE de
plusieurs académies
sur le thème de la
laïcité, des valeurs de la
république et des
théories du complot.

• Responsabilités
dans
l’enseignement
secondaire :
Personnalité qualifiée
pour le CD31 au CA du
collège Pierre de
Fermat. Co-pilotage et
encadrement des CVL
(décembre 2013 et
mars 2015). Animateur
et grand témoin du
PAF piloté par l’IA
DASEN Adjoint Franck
PICAUD « L’école et la
laïcité aujourd’hui :
problématiques et
enjeux ».

•

Expériences
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Toulouse I
Capitole depuis septembre 2018
Rattaché à la section 2 de Droit Public de la Faculté de Droit de Toulouse, enseignant
chercheur doctorant en droit public au sein de la faculté de droit.

Assistant de Justice à la Cour d’Appel de Toulouse de mai 2015 à Août 2018
A la première chambre civile sous l’autorité de la première présidente de chambre.
Recherches juridiques diverses, préparation des audiences et rédaction des rapports.

Tuteur du Diplôme Universitaire « Normes et religions » (UT1) 2017, 2018, 2019
Diplôme encadré par le ministère de l’Intérieur à destination des cadres religieux. Formations
des aumôniers en milieu hospitalier, carcéral, militaire et éducatif.

Jury des grand oraux de sciences politiques à l’I.E.P. de Toulouse 2017-2018
Membre du Jury des grands oraux de culture générale et d’insertion professionnelle pour les
étudiants des Master 2 de l’IEP de Toulouse. Mise en condition, entrainement et passage des
oraux de fin de parcours.

Séminaires de transversalité sur « la Radicalisation religieuse et les théories
du complot à l’I.E.P. de Toulouse - sous la direction de Xavier PAREILLE et à destination
des Master 2 Sciences politique carrière parcours administratif. - 4 séminaires Oct. 2017. et
Mars 2018.

Correcteur et chargé d’enseignement pour l’Institut d’études judiciaires de
l’Université Toulouse 1 Capitole, depuis septembre 2016.

Correcteur des Q.R.C. Droit Public, des dissertations et de cas pratiques pour la préparation
des concours de l’E.N.M., de Commissaire de police, d’Inspecteur du travail et du concours
des greﬀes. Chargé d’enseignement en droit de la fonction publique, droit des services
Responsabilités dans publics et droit des libertés publiques.

l’enseignement
supérieur : Missions
Universitaires à
l’Institut Universitaire
d’Abidjan, Côte
d’Ivoire,
Représentation de
l’institut National
Universitaire JeanFrançois
CHAMPOLLION - Mai
2017 et Mai 2018. Elu
au Conseil de Faculté
et nommé Assesseur
Doctorant du doyen de
la faculté de droit de
Toulouse.

Chargé d’enseignement à l’UT1 Capitole, l’I.E.P. de Toulouse, L’Université
Champollion d’Albi et l’I.C.T. de septembre 2015 à juin 2018
- Chargé de travaux dirigés pour le cours d’ « Introduction au droit public » sous la direction
du Professeur Xavier BIOY, licence 1, semestre 1 - 2015-2016-2017, 2018 UT1.
- Chargé de travaux dirigés pour le cours de « Droit constitutionnel » sous la direction du
Professeur Mathieu TOUZEIL DIVINA, licence 1, semestre 2 - 2018, 2019 UT1.
- Chargé de travaux dirigés pour le cours d’ « Institutions européennes » sous la direction du
Professeur Mathieu TOUZEIL DIVINA, licence 1, semestre 2 - 2016 UT1.
- Chargé de travaux dirigés pour le cours de « Droit constitutionnel » sous la direction de
Stéphane BAUMONT, licence 1, semestre 2 - 2016 - INU Champollion Albi.
- Chargé de travaux dirigés pour le cours d’ « Histoire du droit et des institutions » sous la
direction du Professeur Olivier DEVAUX, licence 1 semestre 1 et 2, 2015-2016- 2017 - INU
Champollion Albi.
- Chargé de travaux dirigés pour le cours de « droit administratif » sous la direction de Didier
GUIGNARD, Licence 3 Administration Publique Sciences Politiques, 2015-2016-2017, IEP
Toulouse.
- Chargé de travaux dirigés pour le cours du « Droit des institutions de la Vème République »
sous la direction de Christopher CHARLES, Licence 3 Administration Publique Sciences
Politiques, 2015-2016-2017, IEP Toulouse.
- Chargé de Cours de « Professionnalisation » à destination des L3 de Philosophie, 2015,
semestre 1, Institut Catholique de Toulouse.

