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Expérience professionnelle  
 
Après avoir enseigné à l’Université de Rennes 1 de 1973 à 1983, j’ai été nommé maître de 
conférences à l’Université Antilles-Guyane (de 1983 à 1985) puis à Brest en 1985. J’enseigne à 
l’Université de Rennes 1 depuis 1988. J’ai été nommé Professeur de droit public en 1992.J’ai 
obtenu le bénéfice de la 1ère classe dans le grade des Professeurs des Universités en 2001, 
celui de la classe exceptionnelle en septembre 2014 et j’ai été nommé Professeur émérite de 
l’Université de Rennes1 en janvier 2015.Les  enseignements dispensés à Rennes de la licence 
1 au Master 2, ont été centrés sur les questions juridiques européennes en lien pour certains 
avec le droit international économique. Ceci est lié aux activités de recherche et à 
l’obtention, en 1999 d’une chaire européenne Jean Monnet.  
Outre ces enseignements j’ai été directeur d’un diplôme pendant 32 ans et j’ai co-dirigé un 
double diplôme avec l’Université d’Ottawa (Canada). A partir de 1991, je suis devenu 
responsable de la Maîtrise de droit communautaire puis de droit européen, avant de devenir 
en 1995 responsable du DEA de droit communautaire. Avec l’introduction de la réforme LMD 
j’ai créé et dirigé le Master de droit européen et la spécialité du Master 2 « Droit de l’Union 
européenne et droit de l’OMC ». Enfin, après avoir participé à la création du double diplôme 
à finalité recherche entre le Master 2 « Droit de l’Union européenne et droit de l’OMC » de 
l’Université de Rennes1  et le LLM « Concentration in International Trade and foreign 
Investment Law » de l’Université d’Ottawa, j’ai co-dirigé le nouveau diplôme jusqu’en 
septembre 2014. 
 
A leur invitation, j’ai enseigné dans 9 Universités étrangères : en Europe, au Collège d’Europe 
de Bruges – Belgique (1987 – 1993) ; à l’université Adam Mickiewicz de Poznan – Pologne 
(1993) ; à l’Institut de l’État et du Droit de l’Académie des Sciences de Almaty – Kazakhstan 
(1994) ; à l’Institut Universitaire international de Luxembourg (1994) ; à la Faculté 
Internationale des Sciences Humaines de Bucarest – Roumanie (1995) ; à l’Académie 
diplomatique de Spetsae – Grèce (2003) ; à la Faculté de Droit de Bucarest (Collège 
juridique franco-roumain d’Etudes européennes)-Roumanie (2015) ; en Amérique latine, à 
l’Université Fédérale du Rio Grande Do Sul de Porto Alegre – Brésil (2000) ;  en Asie, à l’École 
Supérieure de Commerce de Hanoï – Vietnam (depuis 2010). J’ai par ailleurs enseigné en 
Afrique, où j’ai également exercé des responsabilités pédagogiques en contribuant à la mise 
en place et aux activités de l’École Doctorale Régionale d’Afrique de l’Ouest (EDRA), à 
Dakar (Sénégal), en tant que représentant de l’Université de Rennes 1 au sein du consortium 
de direction institué (1996 – 2004). 
 
Mes publications portent à titre principal sur les interactions entre le droit des relations 
extérieures de la CEE puis de l’Union européenne et le droit international économique. J’ai 
publié 17 articles dans des revues à comité de lecture, dirigé ou co-dirigé 6 ouvrages et 
participé à 7 ouvrages collectifs autres que des Actes de colloques. Je co-dirige une 
chronique sur le droit de l’Action extérieure à l’Annuaire de droit de l’Union européenne 
(« Association-Parternariat-Coopération »),et j’appartiens à des comités scientifiques de 
revues et d’ouvrages (collection « Rencontres européennes », éd. Bruylant depuis 2001 ; revue 
« Pouvoirs dans la Caraïbe » depuis 2009), J’ai présenté 27 communications dans des 
colloques internationaux,dont 9 colloques de la Commission pour l’Etude des Communautés 
Européennes (CEDECE).J’ai participé à l’organisation de 34 colloques ou rencontres 
scientifiques internationaux (organisation ou co-organisation de 10 colloques et workshops 
internationaux qui ont tous donné lieu à publication et forte implication dans 6 campus 
européens d’été),à la coordination de projets internationaux (par exemple dans le cadre 
d’Universités européennes d’été ou dans le cadre du programme BOLOGNIA-JURIS  avec 
des universités russes), ainsi qu’à la mise en place de partenariats institutionnels (par exemple 
entre l’Université de Rennes 1 et la Représentation permanente de la France auprès de 
l’OMC).  



 3/9  

 
Mes recherches m’ont amenées également à être membre d’un groupe d’experts 
internationaux de 15 juristes auprès du Service Juridique de la Commission européenne 
(1997–2000).J’ai également été expert désigné par l’Action Jean Monnet de la Commission 
européenne, dans le cadre du « Programme EFTLV1» (décembre 2009).  
 
Je suis d’autre part co-fondateur de plusieurs réseaux scientifiques (Chaire UNESCO, et d’un 
Groupement de Recherche Internationale (GDRI-CNRS) dédiés aux intégrations régionales 
dans le monde).Depuis janvier 2014, je suis par ailleurs co-responsable d’un projet scientifique, 
(programme lauréat du « Fonds France Canada pour la Recherche »-FFCR 2014-2016) avec 
le Professeur Christian Deblock de l’Université du Québec à Montréal (UQUAM), sur « La 
reconfiguration des relations transatlantiques »,en partenariat avec l’Université d’Ottawa. En 
tant que Chaire Jean Monnet, je suis membre directeur du Centre d’excellence Jean 
Monnet (CEJM) de Rennes qui regroupe les deux Universités de Rennes, l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) de Rennes, l’Ecole Nationale de la Santé publique, l’Institut d’Etudes 
Politiques (IEP) de Rennes, Agro-Campus, l’Ecole Nationale des Télécommunications 
(Antenne de Bretagne), l’Ecole Militaire Interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan. 
 
J’ai dirigé plus de 50 mémoires en Master 2 droit de l’Union depuis 2004 et 9 thèses qui ont 
été soutenues dont 7 avec félicitations du jury. J’en dirige 3 autres actuellement. J’ai 
également participé à 2 jurys d’habilitation à diriger les recherches et à 28 jurys de thèses, 
dont 11 externes.   
 
Membre actif de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR-CNRS 6262), J’ai été membre de 
son Conseil de direction de 2001 à 2008. Je suis depuis 2006 membre du Conseil scientifique 
et depuis 2012 du Bureau (vice-président délégué à la recherche) du GIS « Institut des 
Amériques » (IDA) de Rennes où je représente l’IODE. 
 
L’ensemble de ces responsabilités et activités m’a permis d’obtenir un contrat 
d’Encadrement doctoral et de recherche pendant 11 ans de 1990 à 2011, une Chaire 
européenne Jean Monnet en 1999, label d’excellence délivré par la Commission européenne 
sur critères scientifiques. Le Master 2 de Rennes est reconnu pour ses « bonnes pratiques » par 
la Commission européenne et a été classé A+ par l’AERES en 2011. 
 

                                                 
1 Programme Education et Formation tout au long de la vie 
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Présentation des thématiques de recherches  
  

 
Mes recherches individuelles et collectives portent à titre principal sur les interactions entre le 
droit des relations extérieures de l’Union européenne et le droit international économique 
avec un triple objectif : d’une part, mettre en relief les singularités des relations 
conventionnelles de l’UE dans le monde et des instruments juridiques que celle-ci utilise pour 
la défense de ses valeurs et de ses intérêts commerciaux ; d’autre part, mettre en exergue les 
modes de régulation que l’UE tente d’imposer au sein des organisations économiques 
internationales, et sur le plan bilatéral et plurilatéral, dans le cadre d’une stratégie 
d’influence normative.  
Enfin, déterminer l’impact systémique des nouveaux accords économiques et commerciaux 
globaux conclus ou projetés par l’UE avec ses partenaires tiers  industrialisés et émergents sur 
la gouvernance mondiale.   
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Liste classée des publications 
 

I- Ouvrages individuels et collectifs  
 

1-1 Direction ou co-direction d’ouvrages 
 

1.  J.Lebullenger,« Les systèmes de préférences tarifai res généralisées 
(contribution au nouvel ordre économique internatio nal) », thèse pour le 
doctorat d'Etat en droit, 900 pages, Rennes, 1980, Publication : CEntre De 
Recherches Européennes (CEDRE-Rennes) 

 
2.  J. Lebullenger, D. Le Morvan (dir.), « La Communaut é européenne et la mer », 

éd. Economica, Paris, septembre 1990,  830 pages. 
 

3.  C. Flaesch-Mougin, J. Lebullenger (dir.),«Le parten ariat entre l’Union 
européenne et les Amériques : le libre – échange en  question »,éd. Apogée, 
Rennes, diff. PUF, 1999, 380 pages. 

 
4.  E. Lannon, J. Lebullenger (dir.) ,« Les défis d’une  adhésion de la Turquie à 

l’Union européenne »,éd. E. Bruylant, Bruxelles, 20 06, 350 pages. 
 

5.  C. Flaesch-Mougin,J.Lebullenger (dir.),« Regards cr oisés sur les intégrations 
régionales : Europe, Amériques, Afrique »,éd. Bruyl ant, Bruxelles, 2010, 512 
pages. 

 
 

6.  C.Deblock,J.Lebullenger,S.Paquin(dir.),«Un nouveau pont sur l’Atlantique. 
L’Accord économique et commercial global entre l’Un ion européenne et le 
Canada», éd.Presses Universitaires du Québec,Montré al, 2016. 

 

 
1-2  Ouvrages collectifs  

 
1.    « Der EinfluB der GATT - Normen auf die Beziehung en Zwischen der EG und den 

osteuropaïschen Staaten », in C. Deubner, Die Europ aïsche Gemeinschaft in einen 
neuem Europa, éd. Nomos, Baden-Baden, 1991, p. 155- 171. 

 
2.  « La politique communautaire des transports maritim es », in rubrique "Mer",  
A. Barav et Ch. Philip (dir.) , Dictionnaire juridi que des Communautés 
européennes, éd. PUF, Paris, 1993, p. 658-679. 
 
3.   « Un accord de partenariat confronté aux règles du  GATT et de l’OMC », in 
Les relations entre l’Union européenne et la Fédéra tion de Russie, J. Raux,V. 
Korovkine (dir.), éd. Apogée, Rennes, diffusion PUF , 1998, p. 199-217. 

 
4.  «Quel(s) partenariat(s) entre la Communauté europée nne et les pays et 
groupements régionaux latino-américains ?», in, Les  Dynamiques du droit européen 
en début de siècle – Etudes en l’honneur de Jean-Cl aude Gautron, éd. A Pedone, 
Paris 2004, P. 715 –744. 

 
5.  «Accords commerciaux régionaux  Euro-Sud et princip e de solidarité dans le 

respect des règles du droit de l’OMC », in Le Droit  de l’Union européenne en 
principes – Liber amicorum en l’honneur de Jean Rau x, éd. Apogée, Rennes, 2006, 
p. 689 – 725. 

 
6.  « La consécration d’un modèle européen de règlement  des litiges dans les 

accords externes de l’Union européenne », in Mélang es en l’honneur de Claude 
Blumann, éd.Bruylant, Bruxelles, à paraître en 2015 . 

 
7.  « EU and Nafta international agreement dispute sett lement mecanisms , in 

Global Governance Facing Structural Changes: New In stitutional Trajectories in 
the Internet Era,(dir. M. Rioux) éd.Palgrave- Mac M illan, USA, 2015. 
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8. « La consécration d’un modèle européen de règlement des litiges dans les accords commerçiaux 
de  l’Union européenne», in L’identité du droit de l’Union européenne. Mélanges en l’honneur de 
Claude Blumann , éd. Bruylant, Bruxelles,  2015, pp. 369-393. 
 
9. « Le futur accord de partenariat stratégique (APS) euro-canadien », in Un nouveau pont sur 
l’Atlantique .L’Accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada 
(dir.C..Deblock, J.Lebullenger, S.Paquin), Presses Universitaires du Québec, 2016, pp.101-119. 
 
 

II- Articles  
 

 2. 1. Revues nationales à comité de lecture  
 

1.  « A propos de l'expulsion des étrangers: les garant ies de procédure 
administrative en droit français et communautaire » , Revue critique de droit 
international privé , n° 3, juillet/septembre 1981, p. 447-488. 

 
2.  « La portée des nouvelles règles du GATT en faveur des parties contractantes en 

voie de développement », Revue Générale de Droit International Public  (RGDIP), 
n° 2, avril/juin 1982, p. 254-304. 

 
3.  « Le nouveau régime du séjour des étrangers en Fran ce (loi du 29 octobre 

1981) », Revue administrative , n° 207, mai/juin 1982, p. 259-270. 

 
 
2.2 Revues internationales à comité de lecture  
 

1.  « La politique communautaire de coopération au déve loppement », chronique à la 
Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1988, n° 1, p. 123-154. 

 
2.  « Common maritime transport policy : bilateral agre ements and the freedom to 

provide services », en collaboration avec D. Charle s-Le Bihan, Yearbook of 
European Law, n° 9/1989, Clarendon Press, Oxford, 1 990. 

 
3.   « Les relations de la CEE avec les pays en voie de  développement d'Amérique 

Latine et d'Asie », en collaboration avec C. Flaesc h-Mougin, Traité de droit 
européen, éd. Techniques, Paris, 1992, fascicule 22 30 (32 pages). 

 
4.  « La politique communautaire de coopération au déve loppement »,chronique, Revue 

trimestrielle de droit européen, n° 4/1994, p. 631- 663. 
 
5.  « La Communauté européenne face au processus de rée xamen du système de règlement 

des différends de l’Organisation mondiale du commer ce », Revue du Marché Commun 
et de l’Union Européenne, n° 422, octobre 1998, p. 629-637. 

 
6.  « La projection externe de la zone euro », Revue Tr imestrielle de droit 

européen, n° 4/1998, p. 459-478. 
 
7.  « Les dispositions commerciales de l’accord de part enariat ACP/CE de Cotonou 

confrontées aux règles de l’Organisation mondiale d u commerce (OMC) », Revue des 
Affaires européennes, Gand (Belgique), 2001-2002/1,  p. 75-91. 

 
8.  « Relations de la Communauté européenne avec les pa ys d’Amérique latine et 

d’Asie (ALA), cadre général », Jurisclasseur Europe  Traité, Fasc. 2230, (29 p.), 
2005 ; « Relations de la Communauté européenne avec  les pays d’Amérique latine 
et d’Asie (ALA), cadres conventionnel et autonome » , Jurisclasseur Europe 
Traité, Fasc. 2231, (44 p.), 2005. fascicules réali sés avec C. Flaesch-Mougin et 
J. Kasmi. 

 
9.  J.LEBULLENGER, Clara AVRIL, « le système communauta ire de préférences tarifaires 

généralisées (SPG) », Jurisclasseur Europe, fascicu le 2350, juin 2007, 67 p. 
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10.«Les relations extérieures de l’UE», in chroniqu e «Politiques extérieures– 
Action extérieure de l’Union européenne», puis «Ass ociation-Coopération–
Partenariat de l’Union européenne», Annuaire de Dro it Européen, devenu Annuaire 
de Droit de l’Union européenne,éd. E. Bruylant /Lar cier, Bruxelles, depuis 2005. 
 

11. J. Lebullenger, S. Perrin, « Les accords de par tenariat économique, un nouveau 
modèle pour les relations commerciales avec les ACP  »,Revue du Marché commun et 
de l’Union européenne, n° 522, octobre-novembre 200 8, p. 1-13. 

 
12.«l’accord-cadre avec la République de Corée : l’ Union européenne inaugure un 

nouveau modèle relationnel» (chronique), Revue Trim estrielle de droit européen, 
2013, 599-602. 

 
13.«Les accords de partenariat et de coopération (I raq ; Vietnam ; Philippines) et 

d’association  de l’Union européenne», Annuaire de droit de l’Union européenne, 
éd. Bruylant Bruxelles, 2014, pp 941-977. 

 
14.«Les mécanismes de règlement des litiges des acc ords externes de l’union 

européenne et de l’ALENA», Revue générale de droit international public (RGDIP), 
2014, n° 2, p.1-30. 
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III - Actes publiés de congrès internationaux,  
participation aux tables-rondes, présidences de panels. 
 

1.  « L'application du système des préférences générali sées de la CEE aux produits 
agricoles », in Politique agricole commune et const ruction communautaire, 
(dir. J. Raux), éd. Economica, juin 1984, p. 309-31 8. 

 
2.  « Les Caraïbes, nouvel enjeu commercial dans les re lations Europe/Etats-Unis 

(Lome/Caribbean Basin Initiative)  in Les relations  Europe/Etats-Unis,  (dir. 
J. Bourrinet), Ed. Economica, juin 1988, p. 147-169 . 

 
3.  « Les accords maritimes bilatéraux au regard du dro it communautaire », in « La 

CEE et la mer », (dir. D. Le Morvan et J. Lebulleng er), Ed. Economica, Paris, 
septembre 1990, p. 601-621. 

 
4.  « La Communauté européenne et le code de conduite d es conférences maritimes  in 

« Contributions to the study of comparative and Int ernational Law, » (dir. B. 
Vukas), éd. Zagreb, Institute of International Law,  1991, p. 111-141. 

 
5.  « La CEE, les pays de l'Est et le GATT  in Les rela tions Communauté 

Européenne/Pays de l'Est, (dir. JC. Gautron), éd. E conomica, Paris, 1991, p. 
261-279. 

 
6.  « L'Organisation mondiale du commerce », in La Comm unauté européenne et les 

accords du GATT, (dir. Th. Flory), Ed. Apogée, diff usion PUF, mars 1995, p. 23-
39. 

 
7.  « La rénovation des relations commerciales entre la  Communauté européenne et 

les pays en voie de développement », in La place de  l'Europe dans le commerce 
mondial, éd. Institut Universitaire International d e Luxembourg, mai 1995, 
p.219-259. 

 
8.  « L'Union européenne et les groupements économiques  régionaux de PVD », en 

collaboration avec C. Flaesch-Mougin, L’Union europ éenne et les organisations 
internationales, (dir. D. Dormoy), éditions Bruylan t ,Bruxelles, 1997, p. 194-
217. 

 
9.  « Les relations contractuelles de la CE avec les pa ys en développement latino-

américains », en collaboration avec C. Flaesch-Moug in, in  The European Union 
in a changing world , Office des publications offic ielles des Communautés 
européennes (OPOCE), 1998, p. 581-628. 

 
10.   « Les relations de partenariat de l'Union européen ne avec le Mercosur et le 

Chili », in Le partenariat entre l'Union européenne  et les Amériques : le 
libre-échange en question,( dir. C. Flaesch-Mougin et J. Lebullenger), éditions 
Apogée, Rennes, diffusion PUF, 1999, p. 179-205. 

 
11.  « L’élargissement et le monde » : Conclusions prése ntées devant les 

participants du Vème Congrès mondial de « European Community Studies 
Association » (ECSA-WORLD), organisé par la Commiss ion européenne à Bruxelles, 
les 14-15 décembre 2000 sur le thème : Enlarging th e European Union , site 
internet ECSA-WORLD. 

 
12.  « Les accords monétaires entre l’euro et les devise s non communautaires », in O 

Euro E O Mundo – The Euro and the World (dir. Paulo  De Pitta E Cunha, Manuel 
Porto), éd. Livraria Almedina- Coïmbra, janvier 200 2, p. 233-251. 

 
13.  « La politique de la pêche dans l’action extérieure  de l’Union européenne », 

président et discutant de panel, in La politique eu ropéenne de la pêche : vers 
un développement durable ?, (dir. C. Flaesch-Mougin , D. Charles-Le Bihan, C. 
Lequesne), éd. Apogée, Rennes, avril 2003 
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14.  « Vers une réévaluation des régimes juridiques d’él argissement et de 
voisinage », président et discutant de panel, in L’ Union européenne élargie aux 
nouvelles frontières à la recherche d’une politique  de voisinage, (dir. C. 
Philip, P. Soldatos, M.F. Labouz), éd. Bruylant, 20 06. 

 
15.  « Les contraintes générées par l’union douanière», in Les défis d’une adhésion 

de la Turquie à l’Union européenne, dir. E. Lannon,  J. Lebullenger, éditions 
Bruylant, coll. « Rencontres européennes », Bruxell es,2006, p.243-266. 

 
16.   « Accords de partenariat économique :mise en persp ective des relations 

commerciales de l’Union européenne avec les Etats A CP », en collaboration avec 
S.Perrin, in Regards croisés sur les intégrations r égionales :Europe, 
Amériques, Afrique, coll.« Rencontres européennes » , éd. E. Bruylant, 
Bruxelles, 2010, p.437-475. 

 
17.  « Nouvel espace bi-régional de régulation et règles  correctrices des asymétries 

de marché dans l’Accord de partenariat économique C ariforum-UE », in Nouvelles 
tendances de l’intégration et de la coopération en Caraïbes/ Amériques, (dir. 
E. Jos, K. Galy, F. Reno), éd.Cujas, Coll. Actes et  Etudes, Paris, 2011, p. 
162-178. 

 
18.  « European Integration Graduate Studies – Good prac tice and challenges ahead »: 

présentation d’une contribution, Bonnes pratiques d u Master de Droit européen 
de Rennes  (20 p.) lors du Jean Monnet Cluster Meet ing organisé à 
Bruxelles,les10–11décembre 2009,publié sur http:// 
eacea.ec.europa.eu/IIp/events/2009/jm_cluster_meeti ng_dec09_en.php 

 
19.  « Les relations de l’Union européenne avec les inté grations régionales du 

Sud »,  séminaire organisé par le Centre de Recherc he sur les Pouvoirs locaux 
dans la Caraïbe (CRPLC), co-organisé la Chaire UNES CO de l’Université de 
Rennes 1 et le GDRI-IRMCED sur « Droit et pratique de l’intégration », Faculté 
de droit et d’économie de la Martinique, 1er juin 2 011. 

 
20.  « A perspective of contractual relations with the E U regional integration in 

Asia and Latin Amercia, between bi-regional, bilate ral and multi-parties 
agreement », colloque international co-organisé par  l’Université 
Chulalongkorn, la Chaire UNESCO de l’Université de Rennes 1 et le GDRI-IRMCED 
sur “Emerging Asia : Implications for EU and ASEAN Integration (dir. S. 
Chirativat), Bangkok le 10 octobre 2011.  

 
21.« Les incertitudes entourant la conclusion d’Acc ords de Partenariat Economiques 

(APE) régionaux complets en Afrique , in « Le parte nariat Europe-Afrique et 
les intégrations régionales » (dir.L-M Ibriga),éd. Bruylant, coll. 
« Rencontres européennes », 2012, pp. 308-326. 

 
22. « L’articulation entre les accords de partenari at et de coopération et  

  les accords de libre-échange, in A. Berramdane, M .Trochu (dir.), 
    Le partenariat UE-ASEAN, éd.Bruylant,Bruxelles,  coll. FEDUCI,2013,272 p.,pp.,39-60. 

 
23. « Les mécanismes bilatéraux de règlement des li tiges des accords externes  
    de l’Union européenne et de l’ALENA », in 23rd Word Congress of Political Science  
   (19-24 juillet 2014) Challenges of contemporary governance, Montréal  (Canada). 

 
24. « L’Accord de partenariat stratégique entre l’U nion européenne et le Canada », 

in L’Accord économique et commercial global entre l ’Union européenne et le 
Canada. Du dialogue au libre-échange transatlantiqu e » (dir. C. Deblock, 
J.Lebullenger,S. Paquin),éd. Presses Universitaires  du Québec, Montréal, à 
paraître en 2015. 

 
25. Conclusions du panel « Peuples autochtones, com merce et investissements », in 

Peuples autochtones et intégrations régionales, (di r. N. Hervé –Fournereau), à 
paraître en 2016. 

 

 


