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Activités / CV
Professor Bioy, member and animator of the research team of constitutional law at the University of Toulouse 1
(Maurice Hauriou Institute), is a specialist of fundamental rights of the human person.
He
works
primarily
in
the
He is the author of some books on this subject:

field

of

human

rights

on

his

body .

The concept of human person in public Law (Dalloz, 2003);
Fundamental Rights and Civil Liberties (Lextenso éd., 6eme éd. 2020, 1018 p.)

and in the field of constitutional Law:
The new objects of constitutional law (PUSST, 2005),
The personal freedom (LGDJ, 2007),
Constitution and responsibility (Lextenso, 2009),
Constitutions, Justice and Democracy (L'Harmattan, 2010),
The identity of public law ( LGDJ, 2011).

He also published on "biobanks", access to health care, environmental law, judicial institutions. He also develops
analysis
in
the
field
of
theory
and
philosophy
of
law.
He prepares a new book about "Bioethics and biopolicy" and manage a resaerch about "entourages and roles on
behalf of the executives".

Informations complémentaires
Depuis 2017 : Directeur du Diplôme Interuniversitaire « Normes et religions »¸ Formation civique et laïque
habilitée par le ministère de l'intérieur (formation des aumôniers). Responsabilité pédagogique du DIU en distantiel
porté administrativement par UT1 Capitole en partenariat avec sept autres universités disposant d'un DU en
présenciel.
Depuis 2016 : Codirecteur du Master « Droit des libertés fondamentales », UT1.
Depuis 2008 : Codirecteur du Master « Ethique - Soins et Recherche » (co-habilitation Faculté de droit, UFR
Philosophie de l'Université Toulouse 2 et Faculté de médecine Université Toulouse 3). Diplôme M1 et M2
Pluridisciplinaire.
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