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DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES
_____________________________

• Habilitation à Diriger des Recherches sous la direction du professeur Daniel Dormoy.
Université Paris XI, Faculté de droit, École doctorale de sciences juridiques.
• Doctorat sous la direction du professeur Jean- Claude Masclet.
1994 : Doctorat en droit public - Université Paris XI, Faculté de droit.
Mention très honorable et félicitations du jury à l'unanimité avec autorisation de publication.
Jury constitué des professeur(e)s : Jean- Claude Masclet, Jean-Claude Gautron ( rapporteur ),
Laurence Idot ( rapporteur ), Josiane Auvret-Finck, Daniel Dormoy, et Madame le Commissaire
européen Christiane Scrivener.
• 1990 : DEA Droit public approfondi ( Master 2 Recherche ). Université Paris XI, Faculté de
droit. Mention Bien ( Majo r ). Mémoire sous la direction du professeur Jean-Claude Masclet : Le
renvoi préjudiciel face au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Mention Très Bien.
• 1989 : Maîtrise Droit public ( Master 1 ). Université Paris V René Descartes. Mention Bien.
• Autres diplômes obtenus en parallèle :
• 1991 : DESS Droit communautaire des affaires ( Master 2 Professionnel ). Université Paris XI,
Faculté de droit. Mention Bien.
• 1990 : Maîtrise de Langue et Civilisation anglaise et américaines ( Master 1 ), Université Paris
IV. Mention Bien.
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DISTINCTION SCIENTIFIQUE
Titulaire de la Prime d’Excellence scientifique PES 2013-2017

_____________________________

LIVRES
( Huit ouvrages/ direction d’ouvrages universitaires )

_____________________________

1Les grands arrêts du droit de l’Union européenne, ( dir), Paris, LGDJ, coll. Les Grandes
Décisions, 2014, 1100 pages.
2Droit institutionnel de l’Union européenne. Institutions, ordre juridique, contentieux,
Paris, LGDJ, 4ème édition sous presse, 2015 . (la première édition : Droit et institutions de
l’Union européenne. La dynamique des pouvoirs, parue en 2011, a fait l’objet de 2 tirages.)

3La Constitution, l’Europe et le droit, Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet, (
dir), Paris, Ed. Publications de la Sorbonne, coll. De Republica, 2013, 1088 pages
4Droit matériel de l’Union européenne. Libertés de mouvement, espace de concurrence et
secteur public, Paris, LGDJ, coll. Systèmes, 3ème édition., 2014.
5- La solidarité dans l’Union européenne. Eléments constitutionnels et matériels, ( dir), Paris,
Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2011, 356 pages.
6 - L’Union européenne. Union de droit, union des droits, Mélanges en l’honneur de Philippe
Manin, ( co-dir.) Paris, Pedone, 2010, 937 pages.
7- Droit européen – Institutions, ordre juridique, contentieux, Paris Editions Ellipses, manuel,
coll. Droit université, 2007, 378 pages.

8- Dictionnaire juridique des Communautés européennes, (collaboratrice et auteure secondaire)
Paris, Presses universitaires de France, PUF, coll. Les Grands Dictionnaires, 1993, 1180 pages.
Deux ouvrages sont en préparation dont une direction d’ouvrage (parution courant 2016) .

____________________________

ARTICLES - ÉTUDES DE FOND - CHAPITRES DE LIVRE –
CONTRIBUTIONS – ENTRÉES
(Articles dans des revues nationales avec comité de lecture)

_____________________________

1- Contribution dans ouvrage collectif :
« Discriminations fondées sur l’âge et droit de l’Union européenne » in Age (s) et droit (s), Katia
Lucas et Didier Blanc ( dir.) Actes du colloque de Perpignan Colloque des 2-3 juin 2015 , à paraitre
2015-2016

2 - Contribution dans ouvrage collectif :
« Afrique- Union européenne : grandeur et misère d’un partenariat », in Afrique-Union européenne :
vers un nouveau cadre de partenariat stratégique à l’horizon 2020, Assétou Diallo ( dir.), à paraître
courant 2016.

3- Contribution dans ouvrage collectif :
« Juridictions constitutionnelles nationales et application du droit de l’Union européenne « in
Cours constitutionnelles nationales et droit de l’Union européenne par le prisme du dialogue des
juges , Daniel Miha Sandru et Constantin-Mihai Banu, ( dir) , Editura Universitara, Bucarest, Centre
d'études juridiques européennes, Institut de recherches juridiques de l'Académie roumaine, à paraître
courant 2016.

4- Publication dans revue avec comité de lecture :
« L’arrêt De Ruyter ou la fin du cumul des prélèvements sociaux sur les revenus patrimoniaux » ,
Revue des Barreaux de France, n° 101, juin 2015, sous presse.

5- Publication dans revue avec comité de lecture :
« Le régime français de retraite des fonctionnaires à l'épreuve du principe d'égalité de rémunération
entre hommes et femmes », Revue de droit sanitaire et social, 2014, p. 1073.

6- Publication dans revue avec comité de lecture :
« Libre circulation des citoyens économiquement inactif de l'Union et prestations spéciales à caractère
non contributif » , Revue de droit sanitaire et social, 2014, p. 1155.
7- Contribution dans ouvrage collectif :
Analyse de vingt-deux grands arrêts du droit de l’Union européenne, in Les grands arrêts du droit de
l’Union européenne, Paris, LGDJ, coll. Les Grandes Décisions, 2014.

8- Publication dans revue avec comité de lecture :
« De l'accès des citoyens inactifs de l'Union aux prestations d'assistance sociale des États membres
d'accueil » , Revue de droit sanitaire et social, 2013, p. 1039

9- Publication dans revue avec comité de lecture :
« Le handicap au travail selon le juge de l'Union européenne à la lumière de l'arrêt " Ring et Werge
" », Revue de droit du travail, 2013, n° 10, p. 656-663

10 - Contribution dans des Mélanges :
« De la notion de légitimité en droit de l’Union européenne. Éloge d’une exigence » in La
Constitution, l’Europe et le droit, Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet, Paris , Ed.
Publications de la Sorbonne, 2013, p. 871- 907

10- Publication dans revue avec comité de lecture
« La crise : une opportunité pour mettre la solidarité au service d'un nouveau modèle social européen
? » in Les Cahiers du GRASPE , numéro 21, janvier 2013, p. 58-68, Groupe de Réflexion sur
l’avenir du Service Public Européen, numéro préfacé par Jacques Delors.

11- Publication dans revue avec comité de lecture :
« L’évolution contrastée de la nature juridique de la cotisation sociale généralisée », Revue de droit
sanitaire et social, 2012, p. 195-198.

12- Publication dans revue avec comité de lecture :
« L'obligation pour les États membres de l'Union d'accorder des conditions minimales d'accueil aux
demandeurs d'asile « dublinés », Revue de droit sanitaire et social, 2013 p.73-82

13- Publication dans revue avec comité de lecture :
« Regard : Les difficultés de la mise en œuvre, en droit français, du droit à congé payé garanti par
l'Union européenne » , Revue de droit du travail, 2012 p.578-587

14 - Publication dans revue avec comité de lecture :
« Le régime jurisprudentiel du droit au regroupement familial du citoyen de l'Union » , Revue du
marché commun et de l'Union européenne, 2013 p.287-296

15 - Publication dans revue avec comité de lecture :
« Les nouveaux axes de la Politique européen de voisinage face au printemps arabe : conditionnalité
politique et différenciation » , Revue de l’Union européenne, 2012, p. 270-280

16 - Publication dans revue avec comité de lecture :
« Le bénéfice du regroupement familial élargi aux parents du citoyen de l’Union en bas âge , avec. A.
Raccah , Commentaire sous CJUE (Grande chambre), 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office
national de l’emploi (ONEm), aff. C-34/09 » , Revue de droit social et sanitaire, 2011, n° 3 , p. 449.

17 - Publication dans revue avec comité de lecture :
« Les soins médicaux envisagés dans un cabinet de ville d’un autre Etat membre requièrent une
autorisation préalable, avec. A. Raccah , Commentaire sous CJUE, 5 octobre 2010, Grande chambre,
Commission c/ France, aff. C-512/08 », Revue de droit social et sanitaire, 2011, n° 1, pp. 67-77, 10
pages.

18- Contribution dans des Mélanges :
« Vers un droit public européen. Essai d’analyse des éléments constitutifs d’un droit public
européen » , in Mélanges Panayotis Soldatos, Réalisations et défis de l'Union européenne. Droitpolitique-économie. Bruxelles, Bruylant, 2011,p. 347.

19 - Contribution dans ouvrage collectif :
« La solidarité : un principe immanent au droit de l’Union européenne. Eléments pour une théorie (
25 pages) in La solidarité dans l’Union européenne, pierre angulaire d’un système juridique.
Eléments constitutionnels et matériels , Paris, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2011.

20 - Contribution dans des Mélanges :
« La violation de la règle de droit. Fleuron des moyens de légalité en droit communautaire » in
L’Union européenne : Union de droit, union des droits, Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, pp.
803-830, 27 pages, Pedone, 2010.

21- Contribution dans des Mélanges :
« Le droit de l’Union européenne selon Philippe Manin ou la victoire d’une modernité, co-auteur avec
Stéphane Rodrigues » , in L’Union européenne : Union de droit, union des droits, Mélanges en
l’honneur de Philippe Manin, pp. 7-30, 23 pages, Pedone, 2010.

22 - Article dans revue avec comité de lecture :
« L’expropriation, la protection de l’ouvrage public et la CEDH : une influence européenne au
déploiement inégal » , JCP A, 9 juin 2009, p. 36.
13 - Rédaction d’un chapitre :
« Les sources internationales du droit rural – Les sources communautaires » , in Droit rural, de J.
Hudault, Précis Dalloz, 2006, 2ème édition.
24- Rédaction de l’entrée/ chapitre dans ouvrage collectif :
« Libre circulation des marchandises, l'élimination des mesures d'effet équivalant à des restrictions
quantitatives- les articles 30 à 36 du Traité » , Mise à jour du fascicule, 2004, Jurisclasseur Europe,
Editions Techniques .

25 - Article dans revue avec comité de lecture :
« Une recherche sur la place et les fonctions de l’intérêt général en droit communautaire » , Revue
trimestrielle de droit européen, Dalloz, 2003, oct-déc, pp.587-614, 27 pages.

26 - Article dans revue avec comité de lecture :
« Liberté d'utilisation du domaine public et affectation domaniale » , Revue du Droit public et de la
Science politique, LGDJ, 2001, n°1, pp. 221-246, 25 pages.

27 - Article dans revue avec comité de lecture :
« L'irrésistible mutation d'un principe: l'intangibilité de l'ouvrage public » , Revue du Droit public et
de la Science politique, LGDJ , 1999, n°5, pp. 1449-1490, 41 pages.

28- Article dans revue avec comité de lecture :
« Le contrôle d'utilité publique par le juge administratif en matière d'expropriation », Revue du Droit
public et de la Science politique, LGDJ , 1997, n°5, pp. 1385- 1432, 47 pages.

29- Rédaction d’une entrée dans ouvrage collectif :
« Les Accords de Schengen » in Dictionnaire Juridique des Communautés européennes, Paris, coauteure avec C. Philip, PUF, p. 981, 12 pages.
30 - Rédaction d’une entrée dans ouvrage collectif:
« La notion de politique commune » in Dictionnaire Juridique des Communautés européennes, coauteure avec C. Philip, Paris, PUF, p. 830, 8 pages.
31 - Rédaction d’une entrée dans ouvrage collectif :
« Le principe de subsidiarité » in Dictionnaire Juridique des Communautés européennes, co-auteure
avec C. Philip, Paris, PUF, p. 1023, 12 pages.
32 - Rédaction d’une entrée dans ouvrage collectif :

« Le régime de sécurité sociale » in Dictionnaire Juridique des Communautés européennes, coauteure avec C. Philip, Paris, PUF, p. 992, 12 pages.
33 - Rédaction d’un chapitre dans ouvrage collectif :
« La protection des consommateurs en droit communautaire » in Dictionnaire du Marché commun,
1992, Paris, Editions Joly.
_____________________________

COLLOQUE – CONFÉRENCE INVITÉE
– RENCONTRE SCIENTIFIQUE – TABLE RONDE
– SEMINAIRE DE RECHERCHE

_____________________________

1- Communication :
« « De la citoyenneté nationale à la citoyenneté européenne, réflexions autour d’un
statut », conférence prévue deuxième semestre 2015 (octobre 2015 ) , la citoyenneté
européenne : quels droits ? quel avenir ?, Université Paris XIII, Faculté de droit, FDSG.
2- Communication
« Discriminations fondées sur l’âge et droit de l’Union européenne » colloque Age (s) et
droit (s), colloque de Perpignan des 2-3 juin 2015 , Actes à paraitre 2015-2016.
3- Communication
« Dix ans après l’échec du traité constitutionnel, quels moyens institutionnels pour
l’Europe politique ? », conférence invitée,, Dix ans après l’échec du traité constitutionnel,
où en est l’ l’Europe politique , conférence prévue pour deuxième semestre 2015
(novembre), UNASUR, Paris.
4- Communication
« Afrique- Union européenne : grandeur et misère d’un partenariat » , Afrique-Union
européenne : quel nouveau cadre de partenariat stratégique à l’horizon de 2020,
Journée d’études prévue premier semestre 2016 (janvier 2016), Paris, AMDroit africain
– Centre Malher.
5- Communication
« L’accès aux prestations sociales depuis l’arrêt Dano » , conférence organisée par YFR,
Yours fundamental Rights, Paris, Centre René Cassin, 17 février 2015.

6- Communication :
« Liberté d’expression et valeurs de l’Union européenne », conférence invitée organisée
par ADHES Paris 1, 19 janvier 2015 , Paris 1 Amphithéâtre Bachelard.

7- Communication :
« Solidarité et droit de l’intégration européenne : quels instruments juridiques ? », 18
septembre 2014, Conférence invitée, Université de Barcelone, Institut d’Études
européennes ICDEE .
8- Communication :
« La place de l’enseignement du droit de l’Union européenne dans les formations
d’excellence » Semaine de Recherche de Sociologie politique - Université Paris 1 , 26
mars 2014, Panthéon .
9- Communication :
« La Communauté andine et l’Union européenne. Deux exemples d’intégration régionale.
– Regards croisées », Journée d’études , Institut des Amériques, Paris, jeudi 28 mars 2013
10- Communication :
« La crise : une opportunité pour mettre la solidarité au service d'un nouveau modèle
social européen ? », Groupe de Réflexion sur l’avenir du Service Public Européen ,
Communication publié dans Les Cahiers du GRASPE , numéro 21, janvier 2013, p. 5868
11- Séminaires de recherche :
« Le système institutionnel et politique du droit de l’intégration européenne » , ENA, Paris, les
8, 15, 22, et 29 novembre 2012.
12- Séminaires doctoraux :
Séminaires doctoraux sur le droit des aides d’État - Chaire Jean Monnet, du 29 au 31 août
2012, Université libre de Bruxelles, à l’invitation du Pr. Marianne Dony.
13- Communication :
« L’impact du droit européen de la santé sur le statut des catégories vulnérables en milieu
carcéral français » , Collège Déontologie de la sécurité, 17 janvier 2012, Paris, Défenseur
des droits, 75008 Paris.
14- Communication :
« La solidarité institutionnelle dans l’Union européenne » , Communication, Journée
d’études : La crise et ses effets. Quelle gouvernance ? Quel rôle pour l’Union
européenne, Bruxelles, 28 mars 2012, European Solidarity, Parlement européen.

15- Communication :
- Propos introductifs et Présidence du Colloque L'action extérieure européenne face à la
démocratisation en Méditerranée, bilan et défis, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la Prospective, 7 octobre
2011.
16- - Communication :
Les mécanismes de solidarité face à la Grèce, communication, Colloque L’Europe face à
la Grèce, Rencontres européennes Est-Ouest, Grenoble, 26 septembre 2011.
17- Communication :
« La force d’attraction du droit de l’Union européenne dans les pays arabes, vers la
construction d’un espace juridique commun » , Conférence invitée, Université du Caire,
Faculty of law, 22 mars 2011.
18- Communication :
« Quelle(s) Présidence(s) pour l’Union européenne ? » Conférence invitée, ( avec Mme
C. Lalumière ) Collège d’Espagne, Paris, 5 juin 2010.
19- - Communication :
« La révision des traités, instrument de l’externalisation : entre raison et déraison » ,
Colloque , L'externalisation des frontières de l'Union européenne. L'exemple du
mouvement des personnes entre l'Union européenne et l'Amérique latine, La Chaire des
Amériques, 21 mai 2010, Centre Panthéon.
20- - Communication :
« Rapprocher les deux rives. Le droit comme force conciliatrice » , Colloque UNESCOParis 1, L’Union européenne et le bassin méditerranéen : vers quel partenariat ?, cointervention avec C. Bontemps, Jeudi 4 mars 2010, Panthéon- Sorbonne.
21- Communication :
« Modernisation, rationalisation, citoyenneté et action extérieure de l’Union européenne,
les apports institutionnels du traité de Lisbonne » , colloque Paris 1 - ENS rue d’Ulm,
Quel avenir pour l’Union européenne après le Traité de Lisbonne ? Regards croisés,
Amphithéâtre Turgot , Sorbonne, 14 janvier 2010 .
22- Communication :
« La primauté du droit et de la légalité dans le processus d’intégration » , Conférence
organisée à l’occasion de la parution des Mélanges en l’honneur de Philippe Manin,
L’Union européenne, Union de droit, union des droits, 1er octobre 2009, Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amphithéâtre Richelieu.
23- - Séminaire de recherches :
« La CJCE, acteur ou arbitre de la construction européenne et des politiques
communautaires » "Séminaire de recherches Master Sciences politiques Paris 1, 4
décembre 2009.

24- - Communication :
« Les conséquences juridiques de l’Europe unifiée », Colloque L’intégration européenne
après la Chute du mur de Berlin : approche juridique, politique et historique, CRUE CEIS, Paris, Amphithéâtre Bachelard, Sorbonne, 15 mai 2009.
25- Communication :
« Classements internationaux et comparaison, L’Europe des savoirs et l’impact des
comparaisons internationales sur la définition des politiques publiques européennes en
matière d’éducation » , Conférence invitée ( avec P. Weil), Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 16 février 2009.
26- Communication :
« Contentieux administratif français et procédure contentieuse communautaire : influences
croisées ? » Conférence invitée, People’s Court of Dongguan, Chine, (Magistrature
chinoise), 14 juin 2007.

27- Table ronde
« La citoyenneté européenne en débats » , Table ronde organisée par le Ministère de
l’Intérieur, 21 octobre 2005, place Beauvau
28- - Communication :
« Variations sur un thème : la réforme des institutions communautaires » , de l’Acte
unique européen au traité constitutionnel, Conférence invitée, ENA, Paris, 25 mars 2005.
29- Communication :
« Les libertés de mouvement et les libertés économiques en droit communautaire » ,
Conférence invitée, ENA, Strasbourg, 12 février 2005.
30- Communication :
« Vers l’émergence d’un droit européen de la consommation » , Table ronde, Science Po
–Collège des Hautes études européennes, Miguel Servet, Paris, 17 mai 2004.

31- Table ronde
« Droit communautaire et international de la sécurité des aliments » , Table ronde ( coorganisée avec J. Hudault), CERES Paris 1, 17 novembre 2003.
32- Communication :
« L’influence du droit communautaire sur le droit interne de la fonction publique » ,
,Colloque organisé par la Direction Générale de l’Aviation Civile ( DGAC), Droit
communautaire et fonctions publiques nationales, Paris, 5-7 mars 2003.

33- Table ronde
« Le Traite de Nice, enjeux et perspectives » , Université de Paris XI, Faculté de droit Jean
Monnet, 7 février 2001.

34- Table ronde
« L’influence du système institutionnel de l’Union européenne sur les autres modes
d’intégration » , Table ronde organisée par le CERES Paris 1 et Paris XI Faculté de droit JeanMonnet, Panthéon, 23 octobre 2002.

35- Table ronde
« L’apport de la citoyenneté européenne », » , Table ronde CERES – CJCE, 18 janvier
2002, Luxembourg, CJCE.
36- Table ronde
« La place de la recherche en droit communautaire dans les écoles doctorales de droit » ,
Table ronde, Paris 1, 13 mai 2002.
37- Communication :
« La promotion des moyens européens pour l’enseignement et la recherche en droit
communautaire » , Conférence invitée, Commission européenne, groupe Chaire Jean
Monnet, Bruxelles, 17 novembre 2001.
38- Communication :
« La protection contre les clauses abusives en droit communautaire » , Conférence ,
Université de Valenciennes et du Hainault Cambrésis, Faculté, de droit, 5 avril 2001.
39- Communication :
« Le système institutionnel communautaire comme source d’inspiration des institutions
du Mercosur » Le Mercosur, enjeux et perspectives juridiques d’une intégration
régionale, Colloque international organisé par l’Université de Buenos Aires, Argentine,
11- 12 janvier 2001,

_____________________________

DIRECTION DE THÈSES - PRÉSIDENCE DE JURYS DE THÈSE –
PARTICIPATION A DES JURYS DE THÈSE

_____________________________

1- Direction de plusieurs thèses ( 12 thèses) en droit international et droit européen (École
doctorale de Droit international et européen - Université Paris 1 École de droit de la
Sorbonne)

• Douze directions de thèse :
1/ L'action extérieure européenne en matière de droits de l'homme en Méditerranée.
Aurélie Guillemet - Droit de l’Union européenne –
2/ Le statut de la santé des catégories-vulnérables en milieu carcéral en France au regard du
droit européen.
Louis Feurion - Droit européen 3/ Approche critique de la lutte contre l'impunité menée au sein des juridictions pénales
internationales à travers le prisme de l'opportunité de poursuite du procureur international.
Élise Le Gall - Droit pénal international ; droit international humanitaire – Thèse soutenue
4/ Le droit de L'Union européenne et l'expertise économique.
Yassir Damoun - Droit de l’Union européenne 5/ Le rôle de l'Union européenne dans l'arbitrage international des investissements.
Estelle Ivanova - Droit de l’Union européenne –
6/ La conservation des milieux marins face au droit international et au droit européen.
Danilo Vicente Garcia - Droit international - Droit de l'Union européenne – Thèse soutenue
8/ La prévention des conflits et la promotion de la coopération dans l'accès et la gestion des
ressources naturelles transfrontalières.
Bezawit Tesfaye - Droit international –
9/ L'aide de l'Union européenne au développement d'un État palestinien.
Muhannad Maswadi - Droit de l'Union européenne - Droit international 10/ La place et la fonction du droit international dans l'intégration latino-américaine
Richard Galleguillos - Droit international 11/ L'apport jurisprudentiel de la Cour de justice de l'Union européenne sur les décisions du
Tribunal de justice de la Communauté andine.
Patricia Cespedes - Droit de l’Union européenne 12/ Le pouvoir de sanction de l'Union africaine -UA .
Marie-Agnès Feukeu - Droit international –

2- Participation à des jurys de thèse :
• Présidence d’un jury de thèse Paris 1 : Libéralisation et concurrence dans le secteur bancaire.
Analyse du droit de l’Union européenne et perspectives comparées en France et en Chine. –
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 avril 2012
• Membre de deux jurys de thèse à Paris 11, un jury de thèse à l’UVSQ en tant que rapporteur,
et membre de trois jurys de thèse à Paris 1 dont un en tant que présidente de jury.

3- Thèses soutenues :
Trois thèses soutenues :
• Le statut de la santé des catégories-vulnérables en milieu carcéral en France au regard du
droit européen.
Louis Feurion - Droit européen - Thèse soutenue le 21 novembre 2014.
• Approche critique de la lutte contre l'impunité menée au sein des juridictions pénales
internationales à travers le prisme de l'opportunité de poursuite du procureur international.
Élise Le Gall - Droit pénal international ; droit international humanitaire – Thèse soutenue le 5
décembre 2014.
• La conservation des milieux marins face au droit international et au droit européen.
Danilo Vicente Garcia - Droit international - Droit de l'Union européenne – soutenance le 15 juin
2015.
_____________________________

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES OU ÉDITORIALES
_____________________________

1/ Direction éditoriale : Direction d’ouvrages ou de travaux à caractère scientifique
Direction ou codirection de 4 ouvrages universitaires : ouvrage parus, respectivement en 2010,
2011, 2013 et 2014.
1er ouvrage :
L’Union européenne, Union de droit, Union des droits, Mélanges en l’honneur de Philippe Manin,
Paris, Pedone, paru le 25 mars 2010. L’ouvrage compte 937 pages et 67 contributions– codirection.
2ème ouvrage :
La solidarité dans l’Union européenne. Éléments constitutionnels et matériels, Paris, Dalloz, coll.
Thèmes et commentaires, paru le 29 juin 2011. L’ouvrage compte 356 pages, 20 contributions.

3 ème ouvrage :
La Constitution, l'Europe et le droit,
Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet, Paris, Ed. Publications de la Sorbonne, coll. De
Republica, Travaux de l’École doctorale de droit public et droit fiscal, parue le 2013. L’ouvrage
compte 1088 pages et 50 contributeurs.
4 ème ouvrage :
Les grands arrêts du droit de l’Union européenne, LGDJ, coll. Les Grandes décisions , 2014.

2/ Conseiller scientifique pour publication
- deux numéros spéciaux de la Revue de l’Union européenne :
- La protection des consommateurs
- Droit pénal
- deux articles : Handicap et droit de l’Union
La solidarité européenne
3/ Organisation et direction scientifique de colloques, conférences, journées d’étude –
-

Concours scientifique à la tenue de conférences : Conception et organisation (seule) de 4
colloques au sein du Centre de Recherche sur l’Union européenne qui est aujourd’hui
rattaché à l’IREDIES,

-

Présidence et concours scientifique pour un Colloque ( celui du 7 octobre 2011) et
concours scientifique pour la tenue d’une Conférence.

A/ Présidence d’un Colloque et concours scientifique :
L'action extérieure européenne face à la démocratisation en Méditerranée, bilan et défis.
Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la Prospective, et Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, 7 octobre 2011, Panthéon, Salle des Conseils, publication à la Revue de
l’Union européenne.
B/ Organisation d’un Colloque avec la Chaire des Amériques :
L'externalisation des frontières de l'Union européenne. L'exemple du mouvement des
personnes entre l'Union européenne et l'Amérique latine, La Chaire des Amériques- Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 21 mai 2010, Panthéon, Salle des Conseils.
C/ Organisation d’un Colloque dans le cadre du CRUE :
L’Union européenne et le bassin méditerranéen : vers quel partenariat ?
UNESCO- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jeudi 4 mars 2010, Panthéon, Salle des
Conseils
D / Organisation d’un Colloque dans le cadre du CRUE :
Quel avenir pour l’Union européenne après le Traité de Lisbonne ? Regards croisés,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amphithéâtre Turgot en Sorbonne, 14 janvier 2010.
E / Organisation d’un Colloque dans le cadre du CRUE :
L’intégration européenne après la Chute du mur de Berlin : approche juridique, politique
et historique, CRUE - Conférences et études internationales en Sorbonne, Paris, Amphithéâtre
Bachelard, Sorbonne, 15 mai 2009.

F / Conception et organisation de deux conférences :
- Organisation d’une Conférence dans le cadre du CRUE :
La primauté du droit et de la légalité dans le processus d’intégration, Conférence
organisée 1er octobre 2009, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amphithéâtre Richelieu.
- Organisation d’une Conférence dans le cadre du CRUE :
La CJCE, acteur ou arbitre de la construction européenne et des politiques
communautaires, Master Sciences politiques Paris 1, décembre 2009, Panthéon, salle 216.
G- Encadrement scientifique d’une journée d’étude : La Communauté andine et l’Union
européenne. Deux exemples d’intégration régionale. – Regards croisées, Institut des Amériques,
Paris, 28 mars 2013.
_____________________________

-

MEMBRES DE COMITE DE SÉLECTION OU DE JURYS
-

-

_____________________________

Membre de 5 comités de sélection

• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (membre élue)
• Université Paris III- Sorbonne Nouvelle (membre nommée)
• Université Nice – Sophia Antipolis (membre nommée)
• Université Paris XIII (membre nommée)
• Université de la Polynésie française (membre nommée)

-

Membre du jury de l’ENA pour les Questions européennes (concours externe et interne )
• 2004
• 2005
• 2014

-

Membre du jury du concours d’Administrateur de l’Assemblée nationale pour les
Questions européennes en 2002 ( co-jury avec J. C.l Masclet) .

-

Présidente de jury de l’examen d’entrée au Barreau ( Grand oral Droits fondamentaux )
(membre régulier)

_____________________________

AUTRES ACTIVITÉS A CARACTÈRE D’EXPERTISE
(Instances ou organismes nationaux ou internationaux)
_____________________________

-

Expertises auprès de la Direction générale de l’Aviation civile - DGAC Paris - en droit de
l’Union, ( droit de l’Union, migrations et citoyenneté) , 2003.

-

Expertise auprès du Défenseur des droits, Collège Déontologie de la sécurité, sur l’impact
du droit européen de la santé sur le statut des catégories vulnérables en milieu carcéral
français, 2012.

-

Consultations menées, depuis janvier 2012, auprès du Ministère de la justice du
Gouvernement serbe dans le cadre de la procédure d’adhésion de la Serbie à l’Union, sur
les spécificités juridiques de l’Union européenne et notamment ses rapports avec les
ordres juridiques nationaux ( Monisme et dualisme).

-

Membre du Groupe de travail sur l’Avenir du Service Public européen,.

-

Expertise menée auprès du gouvernement jordanien : Rapport sur le printemps arabe et
la refonte de la politique de voisinage ( 2012)

-

Rapport auprès de la Cour d’Appel de Bucarest sur la primauté du droit de l’Union et son
application par les juridictions constitutionnelles, 2015.

