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Fonctions actuelles  
 
Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Ecole de droit de la Sorbonne 
Professeur associé à l’Université de Luxembourg 
Professeur invité au Collège franco-roumain d’étude européennes, Université de Bucarest 
Directeur adjoint du Département droit international et euroepéen, Ecole doctorale de droit de la Sorbonne  
Directeur du Master 2 « Droit et gouvernance des affaires internationales et européennes », Collège juridique franco-
roumain d’études européenne de Bucarest 

 
Fonctions antérieures  
 
Professeur aux Universités de Fès (1980-1983), de Strasbourg (1984-2002), de La Réunion (2002-2009) Professeur 
au Collège d’Europe de Bruges (1990-2002) 
Professeur invité dans de nombreuses universités françaises et é trangères (notamment Rabat, Casablanca, Réunion, 
Pau et Pays de l’Adour, Barcelone, San Sebastian, Louvain, Bucarest, Bangkok, Tunis, Luxembourg)  
Membre de l’Institut universitaire de France (1991-1996) 
Chaire Jean Monnet à titre personnel (1997-2001) 
Chargé d’enseignements à l’Ecole nationale d’administration, à l’Ecole nationale de la magistrature, au Centre des 
études européennes de Strasbourg, à l’Institut international des droits de l’homme 
Expert auprès de la Commission de Venise (1996) 
Conseiller à la Cour constitutionnelle de Croatie (1997-2000) 
Membre du jury de l’ENA (1991, 2001), membre du jury de l’IUF (1998, 1999) Fondateur et président honoraire du 
Conseil scientifique du concours international René Cassin 
Membre (1999, 2005) puis Président du jury du concours d’agrégation de droit public (2009-2010)  

 
Recherche  
 
Auteur ou co-auteur d’une vingtaine d’ouvrages individuels et collectifs et de plus de 300 articles et contributions 
dans le domaine du droit de l’Union européenne, du droit international, du droit constitutionnel et du droit 
administratif 
Co-directeur de la revue « Europe » (depuis 1991)  
Co-directeur du Répertoire de droit de l’Union européenne Dalloz (depuis 2011) 
Co-directeur de la collection Contentieux de l’Union européenne, Lamy Wolters Kluwer coll. Axes Droit (depuis 2009)  

 
Champs de recherche  
 
Droit de l‘Union européenne, droit international, droits de l’homme, droit constitutionnel, droit administratif, théorie 
du droit  

 
Distinctions  
 
Lauréat de l’Institut de France (Académie des sciences morales et politiques, 1974, 1977) Membre honoraire de 
l’Institut universitaire de France 
Médaille du Conseil de l’Europe 
Médaille de l’Institut international des droits de l’homme  
Officier dans l’ordre des Palmes académiques 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Docteur honoris causa de l’Université de Bruxelles et de l’Université de Bucarest  
 
 
 

Adresse professionnelle :  
 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne 12 place du Panthéon75231 PARIS Cedex 05  
Adresse électronique : Denys.Simon@univ-paris1.fr  

 


