Damien BOUVIER
Docteur en droit européen et international, qualifié aux fonctions de
maître de conférences – section 02 - Droit public

Enseignant chercheur contractuel en droit public
± Résidence le Saint André - 19, Route d’Etrembières - 74100 Annemasse (France)
( + 33.6.21 38 44 64 * dams.bouvier@gmail.com t Marié

FORMATION UNIVERSITAIRE
Septembre 2019 Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Docteur en Droit européen et international

Mention très honorable, félicitations du jury, proposition pour un prix de publication
Sujet de thèse: « La représentation internationale de l’Union européenne »
Directeur de thèse : Denys Simon, Professeur émérite - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Jury : Prof. Emanuel Castellarin - Université de Strasbourg ; Prof. Francesco Martucci – Université Paris 2
Panthéon Assas (Rapporteur) ; Prof. Eleftheria Neframi – Université du Luxembourg (Rapporteur) ; Prof. JeanMarc Sorel – Université Pari 1 Panthéon-Sorbonne (Président du jury)

Octobre 2006 Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (Genève), Diplôme
d’Etudes Approfondies en Droit international

Diplôme universitaire de second cycle type Master, études bilingues en anglais et français
Sujet de mémoire : « Les personnes déplacées, la responsabilité internationale et le Conseil de sécurité »

Juin 2004 Université de Nantes, Maîtrise en Droit mention Droit international des affaires
Obtenue avec mention bien, en échange CREPUQ avec l’Université de Montréal (séjour d’un an)
Sujet de mémoire : « La libre circulation des biens culturels en Europe et au sein de la zone ALENA »

Juin 2003 Université de Nantes, Maîtrise en Droit mention Droit international et européen
Obtenue avec mention bien, premier de promotion

Juin 2002 Université de Nantes, Licence en Droit
Obtenue avec mention assez bien

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET SEJOURS DE RECHERCHE
Octobre 2019– Août Université Savoie Mont-Blanc, Faculté de droit –Enseignant chercheur contractuel 2020 Droit public - Chambéry et Annecy

Cours magistraux et travaux dirigés en droit public (Licence)
Implication dans les activités du Centre de recherche Antoine Favre :
- Rédacteur en chef de la Revue « Fenêtre sur Cour » (revue des décisions remarquables de la Cour
d’appel de Chambéry)
- Référent pour le droit international et européen de l’environnement dans le cadre du projet Solar
Academy, projet international et pluridisciplinaire visant à la création d’une académie d’enseignement et
de recherche dans le domaine de l’énergie solaire.

Septembre 2018 – Université Savoie Mont-Blanc, Faculté de droit –Enseignant contractuel - Droit public
Août 2019 Chambéry et Annecy
Travaux dirigés en droit public (Licence)

Septembre 2017 – Université Savoie Mont-Blanc, Faculté de droit –ATER Droit Public
Août 2018 Chambéry
Travaux dirigés en droit public (Licence)

Janvier 2016 – Mai Université Savoie Mont-Blanc, Faculté de droit – Chargé de travaux dirigés vacataire
2017 Chambéry
Travaux dirigés en droit public (Licence)

Août 2014 – Dec. Université de Bucarest, Faculté de droit – Chercheur assistant
2015 Bucarest (Roumanie), quotité : 50 % (mi-temps).

Au Centre de Droit Constitutionnel et des Institutions Politiques (dir. Prof. S.E Tanasescu) dans le cadre
du projet de recherche ANR « Du Paquet Fiscal à la Constitution : Façonner les règles normatives pour un budget
équilibré » : recherches en droit comparé et droit européen, organisation de conférences (novembre 2014),
coordination de la publication des travaux en lien avec les éditeurs (anglais, français, roumain).
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Août 2014 – Août
2015

Janvier 2014Juillet 2014

Université Paris I Panthéon – Sorbonne –ATER Droit public – Bucarest (Roumanie)
quotité : 50 % (demi-service)
Détaché auprès du Collège Juridique Franco-Roumain d’études européennes
Direction par intérim de la structure : sept 2014 – déc. 2014
Enseignements en droit public (Licence)

Université de Bucarest, Faculté de droit - Séjour de recherches doctorales – Programme
Eugen Ionesco – Bucarest, (Roumanie)

Récipiendaire de la bourse « Eugen Ionesco » de la Roumanie, opéré par l’Agence Universitaire de la
Francophonie – programme de soutien à la recherche doctorale francophone

Octobre 2009 – Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International – Secrétaire
Août 2013 Général du Collège Juridique Franco-Roumain d’études européennes – Bucarest
(Roumanie)
Expert technique international détaché à la Faculté de droit de l’Université de Bucarest

Enseignements en droit public (Licence et Master)
Gestion de la recherche : organisation de colloques (Droit de l’urbanisme 2009, Efficacité de la justice 2009,
Approches franco roumaines en droit comparé 2011), coordination des travaux d’édition.
Direction générale de la structure en assurant le suivi administratif (250 étudiants inscrits en Licence,
Master et Doctorat, planification et organisation générale) le suivi financier (suivi comptable et bancaire,
suivi de la programmation budgétaire et des engagements des bailleurs de fonds) et la gestion du personnel
(responsable d’équipe – 8 personnes, 4 nationalités.) en liaison avec les principaux partenaires
Accompagnement des étudiants : conseil sur les orientations d’études, soutien aux démarches de bourses
Participation à la définition et mise en œuvre de la politique de coopération universitaire: rédaction de
notes d’information et d’éléments de discours sur le paysage universitaire juridique, tout autre action en
soutien au pôle de la coopération universitaire et scientifique de l’Ambassade de France en Roumanie.

Avril 2007 - Juillet Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International – Chargé
2009 d’enseignements et de mission pédagogique
Le Caire (Egypte)
Volontaire international en administration détaché auprès de l’Institut de Droit des
Affaires Internationales à l’Université du Caire

Direction par intérim de la filière : sept 2007- déc. 2007 puis janvier 2009 - juillet 2009 (total : 10 mois)
Hors période de direction par intérim : assistance du responsable dans la direction générale de la filière
Enseignements en droit : (TD Licence et Master) dans un contexte multiculturel prononcé (300 étudiants
venants du Moyen-Orient, Afrique du nord, de l’ouest et centrale)
Accompagnement et suivi des étudiants, suivi des équipes pour le Concours africain des droits de l’homme
Assistance du responsable dans la direction administrative de la filière

Avril 2006 - Février Mission permanente du Timor Oriental auprès des Nations Unies - Stagiaire
2007 Genève (Suisse)
Assistant du Représentant Permanent

Représentation au sein du Conseil des Droits de l’Homme (Session ordinaire 2006, Sessions spéciales
Darfour, Liban), de l’Organisation Mondiale pour la Santé (élections directeur OMS 2006) et de l’ONUSida
(Assemblée générale 2006)

Juillet 2005 - Nov. Mission permanente de la France auprès des Nations Unies - Stagiaire
2005 Genève (Suisse)
Stagiaire aux affaires humanitaires et droits l’homme
Représentation, suivi des négociations au HCR et au Conseil des droits de l’Homme.

RESPONSABILITES ET IMPLICATIONS ASSOCIATIVES
Depuis 2019 Association Française d’Études européennes – membre « jeune recherche »
Depuis 2012 Société Française de Droit International – Contributeur à la Gallérie des internationalistes sur le site
www.sfdi.org, portrait de Vera Gowlland Debbas, 2015

Depuis 2009 Association Franco-Roumaine de Juristes - Trésorier (2009-2013), membre du Conseil directeur
(2013-2016), rédaction du bulletin d’information de l’association posté sur le site www.afrj.eu

COMPETENCES
•
•

Langues : Anglais : Courant – Roumain : Intermédiaire – Arabe (dialectique égyptien), Allemand : Notions
Informatique : Pack office : Word, Excel, Power Point
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ARTICLES, COMMUNICATIONS ET TRAVAUX
Comme auteur :
-

-

-

-

« La représentation de l’Union européenne en temps de crise : l’exemple du conflit ukrainien », dans C. POPESCU
(dir.), 20 ans et le temps du droit. Colloque franco-roumain, Bucarest, Ed. Hamangiu, 2019, pp. 354-374.
« Annulation de la décision du Conseil modifiant l’accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne eu
égard à la situation au Sahara occidental », Actualité du 17 décembre 2015, publication en ligne du Centre d’Etudes
Juridiques Européennes, Université de Genève, (Genève, Suisse).
« Les cent jours de présidence de Klaus Iohannis », Lettre de l’Est, mars 2015, Université Aix-Marseille (Aix en
Provence, France).
« La Roumanie et l’action extérieure de l’Union européenne », communication dans le cadre de la Table ronde Une
nouvelle présidence de Roumanie. Défis et mission, Université de Bucarest (Bucarest, Roumanie), Novembre 2014.
« La représentation de la Roumanie au sein du Conseil européen », communication dans le cadre du colloque Les
confluences des droits, regards franco-roumains, Université de Bordeaux (Bordeaux, France), Février 2014, actes du
colloque sous la dir. de Brigitte Vincent, Larcier, Bruxelles, 2015, pp 165-182.
« Quelques réflexions à propos de la représentation des pays-membres au sein des institutions européennes », dans
le cadre de la Table ronde internationale de Iasi, 16ème édition, Université Mihai Kogalniceanu (Iasi, Roumanie), Mai 2014,
actes du colloque sous la dir. de Genoveva Vrabie, Institut European, Iasi, 2015, pp 45-58.
« Perspectives historiques autour d’un colloque anniversaire », in Approches Franco-Roumaines face au défi européen,
Simina-Elena Tanasescu (dir), Institul European, Iasi, 2012, pp 9-18.

Comme coordinateur ou rédacteur en chef :
-

Depuis le printemps 2020, Rédacteur en chef de la revue Fenêtre sur Cour, revue semestrielle des arrêts remarquables
de la Cour d’appel de Chambéry.
« Du paquet fiscal à la Constitution. Façonner un statut normatif pour la règle de l’équilibre budgétaire », Revue
Roumaine de Droit Comparé, Supplément 2014, Avril 2015 (Éditeur en chef invité de l’édition spéciale).

ENSEIGNEMENTS
COURS MAGISTRAUX
2019-2020, Faculté de droit, Université Savoie Mont-Blanc, Chambéry & Annecy, France
-

Droit institutionnel de l’Union européenne, Régimes politiques français et comparés - Licence I Droit & LEA
Institutions européennes - Licence II Droit / AES
Droit de la Fonction publique, Contentieux constitutionnel – Licence III Droit.

2018-2019, Collège juridique franco-roumain d’études européennes, Fac. de droit, Université de Bucarest,
Bucarest, Roumanie (mission d’enseignement)
-

Droit des relations diplomatiques et consulaires, Master II Droit et gouvernance des affaires internationales

TRAVAUX DIRIGES
2015-2020, Faculté de droit, Université Savoie Mont-Blanc, Chambéry & Annecy, France
-

Introduction au droit, Droit constitutionnel I et II - Licence I Droit/AES
Droit constitutionnel comparé I & II - Licence I Droit & LEA
Droit de l’Union européenne - Licence II Droit
Contentieux constitutionnel - Licence III Droit

2009-2015, Collège Juridique Franco-roumain d’études européennes, Bucarest, Roumanie
-

Introduction au droit européen, Méthodologie juridique - Licence I Droit
Droit européen des droits de l’homme – Licence III Droit

2007-2009, Institut de Droit des Affaires Internationales, Le Caire, Egypte
-

Droit constitutionnel - Licence I Droit
Droit fiscal général - Licence II Droit
Libertés fondamentales, Droit administratif des biens - Licence III Droit
Droit fiscal des affaires - Master I Droit.
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