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Brigitte VINCENT
Maître de conférences à l’Université de Bordeaux
Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’Etat
(CERCCLE)
Pôle juridique et judiciaire
4 rue du Maréchal Joffre
33075 Bordeaux Cedex
France
Adresse électronique : brigitte.vincent@u-bordeaux.fr
Cursus universitaire
- Maître de conférences en droit public, Université de Bordeaux (Université Montesquieu
Bordeaux IV avant 2014) depuis 2003
-1983-2003 : Assistante en droit public, Université Montesquieu Bordeaux IV
-1981-1983 : Vacataire à titre principal, Université de Bordeaux I (devenue Université
Montesquieu Bordeaux IV)
-1980-1981 : Etudiante qualifiée, Université de Bordeaux I (devenue Université Montesquieu
Bordeaux IV)
-1978-1980 : Monitrice, Université de Bordeaux I (devenue Université Montesquieu
Bordeaux IV)
-Contrats pédagogiques : titulaire d’un contrat pédagogique de 4 ans de 1989 à 1993 puis de
1993 à 1997.
Diplômes universitaires
- Institut universitaire international du Luxembourg, session « L’intégration européenne et la
révolution des pays de l’Est », 1991
- D.E.A de Coopération internationale, Université Bordeaux IV, 1978
- D.E.A d’Analyse politique approfondie, Université Bordeaux IV, 1977
- Licence en droit public, (actuel Master 1 en droit public), Université Bordeaux IV, 1976
- D.E.U.G, Université Bordeaux IV, 1974
Activités de recherche
Equipe de recherche
- Depuis 2011 : membre du CERCCLE (Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives sur
les Constitutions, les Libertés et l’Etat), équipe d’accueil 7436, Université de Bordeaux
- De 2009 à 2011, membre du GRECCAP-CMRP, Université Montesquieu Bordeaux IV
- De 1996 à 2009 : membre du CEREB (Centre d’Etudes et de Recherches sur les Balkans,
créé en 1995), Université Montesquieu Bordeaux IV.
- De 1980-1985 : membre du Centre d’Analyse Politique Comparée, Université de Bordeaux I
Collaboration à des réseaux de coopération :
-Réseau européen OLA (Observatory on Local Autonomy) programme de recherche sur les
mutations des systèmes de pouvoirs infra-étatiques dans l’Union européenne (OLA-CERAPS,
Université Lille 2)
-Membre de l’Association Franco-Roumaine de Juristes
Direction d’ouvrages collectifs :
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- Les confluences des droits, regards franco-roumains, Bruylant, 2015
Publications :
- « Quelles confluences ? », Les confluences des droits, regards franco-roumains, (Brigitte
Vincent dir.), Bruylant, 2015, pp.333-345
- « Le président de la Vème République française, garant de la suprématie de la Constitution »,
Les Cours constitutionnelles, garantes de la suprématie de la constitution, (Genoveva Vrabie
dir.), Institutul European, 2014, pp.157-166
- Droit roumain, droit français : quelles convergences ?, angles Droit, février 2014. ISSN :
2261-2718. URL : http://anglesdroit.hypotheses.org/2048
- « Quand s’arrête le service de l’Etat ? Le cas des ex présidents de la République membres
permanents du Conseil constitutionnel », Espaces du service public, Mélanges en l’honneur
de Jean du Bois de Gaudusson, contributions réunies par Ferdinand Mélin-Soucramanien,
presses universitaires de Bordeaux, 2013, pp.1407-1420
- « Les nouveaux pouvoirs du juge français en matière de contrôle de constitutionnalité des
lois », Bulletin scientifique Université Mihael Kolganiceanu Iasi n°21, Editura Cugetarea,
2012, pp.61-75
- « Une catégorie atypique de juges constitutionnels : les membres de droit du Conseil
constitutionnel français », Le rôle et la place des Cours constitutionnelles dans le système des
autorités publiques, actes de la Table ronde internationale organisée par le Centre
francophone de droit constitutionnel de l’Université Mihail Kogalniceanu et l’Association
Roumaine de Droit Constitutionnel, Institul European, 2010, pp.43-55
- « L’influence de la Constitution de 1958 sur le constitutionnalisme Est-européen », Politéia
n°16, 2009, pp.631-638
- « Et la fonction idéologique des constitutions ? », Démocratie et Liberté, Mélanges offerts à
Slobodan Milacic, Bruylant 2008, pp.251-271
- « La typologie classique des régimes politiques à l’épreuve du constitutionnalisme esteuropéen », L’évolution des concepts de la doctrine classique de droit constitutionnel,
(Genoveva Vrabie dir.), Institutul European, 2008, pp.69-79
Communications à des colloques :
- « Propos introductifs », Les confluences des droits, regards franco-roumains, colloque
organisé par le Centre d’Etudes et de recherches Comparatives sur les Constitutions, les
Libertés et l’Etat (université de Bordeaux), Bordeaux 13 et 14 février 2014
- « Le président de la Vème République française, garant de la suprématie de la Constitution »
Les Cours constitutionnelles, garantes de la suprématie de la constitution, table ronde
internationale organisée par le Centre francophone de droit constitutionnel de l’Université
Mihail Kogalniceanu, l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel et le Centre de droit
constitutionnel et institutions politiques de l’Université de Bucarest, Iasi, Roumanie, 24 et 25
mai 2013
- Rapport de synthèse de l’atelier « La notion de régionalisation », Régions, régionalisation et
régionalisme en Europe, colloque international organisé par OLA – Observatory on Local
Autonomy, Constanta, Roumanie, 18 et 19 mai 2011
- « Les nouveaux pouvoirs du juge français en matière de contrôle de constitutionnalité des
lois », Le pouvoir judicaire, table ronde internationale organisée par le Centre francophone de
droit constitutionnel Université Mihail Kogalniceanu et l’Association Roumaine de droit
constitutionnel, Iasi, Roumanie, 21 et 22 mai 2010
- « Une catégorie atypique de juges constitutionnels : les membres de droit du Conseil
constitutionnel français », Le rôle et la place des Cours constitutionnelles dans le système des
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autorités publiques, table ronde internationale organisée par le Centre francophone de droit
constitutionnel Université Mihail Kogalniceanu et l’Association Roumaine de droit
constitutionnel, Iasi, Roumanie, 15 mai 2009
- « L’influence de la Constitution de 1958 sur le constitutionnalisme Est-européen », La
Constitution de la Vème République, un modèle ?, colloque, Institut d’Etudes Politiques de
Bordeaux, 12 février 2009
- « La typologie classique des régimes politiques à l’épreuve du constitutionnalisme esteuropéen », L’évolution des concepts de la doctrine classique de droit constitutionnel et la
nécessité de les repenser ou d’en créer de nouveaux, colloque international organisé par
l’Association roumaine de droit constitutionnel et Centre francophone de droit constitutionnel
de l’Université Mihail Kogalniceanu, Iasi, Roumanie, 26 mai 2007
- « Le poids inégal du passé dans les régimes d’Europe centrale et orientale », Les systèmes
post-communistes : approches comparatives, journée d’études organisée par le Centre
d’Etudes et de Recherches sur les Balkans, Semaine de droit comparé, Université
Montesquieu-Bordeaux IV, 21 septembre 2005
Organisation de manifestations scientifiques :
-Responsable scientifique du colloque « Les confluences des droits, regards francoroumains », colloque international organisé par le Centre d’Etudes et de recherches
Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’Etat (université de Bordeaux), Bordeaux,
Pôle juridique et judiciaire, 13 et 14 février 2014.
- Participation à l’organisation de colloques internationaux et à la publication des actes :
o « La réinvention de l’Etat, démocratie politique et ordre juridique en Europe centrale et
orientale », colloque organisé par le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Balkans
(Université Montesquieu-Bordeaux IV), Paris, Sénat, 5-6 avril 2002 ; Actes publiés aux
Editions Bruylant, Bruxelles, 2003
o « La démocratie constitutionnelle en Europe centrale et orientale : bilan et perspectives »,
colloque organisé par le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Balkans (Université
Montesquieu Bordeaux IV), Bordeaux, Conseil régional d’Aquitaine, 28-30 novembre
1996 ; Actes publiés aux Editions Bruylant, 1998
o « La présidence en France et aux Etats-Unis », Jean-Louis Seurin (dir.), Actes publiés aux
Editions Economica, coll. politique comparée, série recherches en analyse politique
comparée, 1986
o « Le constitutionnalisme aujourd’hui », Jean-Louis Seurin (dir.), Actes publiés aux
Editions Economica, coll. politique comparée, série recherches en analyse politique
comparée, 1984
o « L’Union Soviétique dans les relations internationales », Francis Conte et Jean-Louis
Martres (dir.), Actes publiés aux Editions Economica, coll. politique comparée, série
recherches en analyse politique comparée, 1982
Contribution à l’élaboration de Mélanges :
Membre du Comité éditorial constitué pour la publication des Mélanges en l’honneur de
Slobodan Milacic, Démocratie et Liberté, Mélanges offerts à Slobodan Milacic, Bruylant
2008
Activités d’enseignement
Enseignements assurés pour l’année universitaire 2017-2018 :
- Institutions européennes, Cours, L2 droit, Université de Bordeaux
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- Institutions internationales, Cours, L2 droit, Université de Bordeaux
- Droit constitutionnel, le régime politique français (S.2), Cours, L.1 droit, Université de
Bordeaux, DEJEP
- Droit public, Conférence de méthode, 5ème année parcours carrières administratives,
Sciences po Bordeaux
- Droit constitutionnel, Conférence de méthode, 3ème année, Sciences po Bordeaux
- Droit public, Conférence de méthode, Centre de Préparation à l’Administration Générale,
Sciences po Bordeaux
Années antérieures :
Cours :
- Droit des libertés fondamentales, L.3 droit, Université de Bordeaux, DEJEP, 2006-2015
- Droit constitutionnel, le régime politique français (S.2), L.1 droit, Université de Bordeaux,
DEJEP (depuis 2014)
- Institutions européennes, Cours, L2 droit, Université de Bordeaux (depuis 2016)
- Institutions internationales, Cours, L2 droit, Université de Bordeaux (depuis 2016)
- Introduction au droit international public, Cours, L2 droit, Université de Bordeaux, 20152016
- Droit administratif : actes et contrats, Cours L3 droit, Université de Bordeaux, DEJEP,
2016-2017
- Droit de la responsabilité des personnes publiques, L.3 droit, Université MontesquieuBordeaux IV, DEJEP, 2011-2016
- Droit constitutionnel, L.1 A.E.S, Université Montesquieu-Bordeaux IV, DEJEP, 2005-2014
- Droit de la fonction publique, L.3 droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV, DEJEP,
2005-2011
- Histoire des idées politiques, L.1 droit et L1 AES, Université Montesquieu-Bordeaux IV,
Agen, 2004-2007
- Droit constitutionnel, L1 droit, Théorie générale des régimes politiques (S.1), Université
Montesquieu-Bordeaux IV, DEJEP, 2004
- Droit constitutionnel, L1 droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV, DEJEP, 1985-1991
Conférences de méthode :
- Droit public, C.P.A.G, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, (depuis 1991)
- Droit constitutionnel, 3ème année, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, (depuis 2007)
- Droit public, 5ème année, parcours C.A, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, (depuis
2005)
- Droit administratif, 4ème année, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, 2009-2011
- Droit administratif, parcours O.ENA, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, 2006
- Contentieux des libertés publiques, 5ème année, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux,
2005
Travaux Dirigés :
-Droit constitutionnel comparé, M.1 droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2005-2007
-Droit administratif, L.2 Droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 1985-2005
-Droit constitutionnel, L.1 Droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 1980-2004
Encadrement pédagogique :
-2005-2012 : Etudiants de la filière droit titulaires du statut de sportif de haut niveau
-1991-2006 : Etudiants ERASMUS cursus Certificat de droit français, droit administratif et
méthodologie juridique, Université Montesquieu-Bordeaux IV
-1993-1994 : A.L.E.R et moniteurs de droit public, Centre d’Initiation à l’Enseignement
Supérieur Aquitaine Outre Mer
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Missions d’enseignement à l’étranger
- Collège juridique franco-roumain d’études européennes, Université de Bucarest, Roumanie,
programme du Consortium piloté par l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne : cours
« Droit européen des droits de l’Homme », L.3 (2017, 2016, 2015, 2013, 2012) ; cours
« Introduction au droit européen», L.1 (2014) ; cours « Droit constitutionnel comparé », L.1
(2010, 2008, 2007, 2006, 2004, 2002)
- Université de Pecs, Hongrie : séminaire « La justice constitutionnelle et le Conseil
constitutionnel français », mission ERASMUS (2012) ; séminaire « La tendance présidentielle
du régime politique de la Vème République », mission ERASMUS (2009)
- Faculté d’Etudes européennes, Université Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Roumanie : séminaire
« Le système politique français», Master, mission ERASMUS (2011) ; séminaire « La place
du Président de la République dans le système politique français », Master, mission
ERASMUS (2008)
- Filière francophone de l’Université d’Etat de Moldova, Chisinau, Moldova, cours
« Contentieux constitutionnel comparé », mission d’appui et d’enseignement de l’Agence
Universitaire de la Francophonie (2008 et 2004) ; cours « Droit constitutionnel comparé :
l’Etat de droit », mission d’appui et d’enseignement de l’Agence Universitaire de la
Francophonie (2005)
- Faculté de droit de l’Université de Tirana, Albanie, cours « La démocratie comme Etat de
droit », programme HERMES Tempus de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV (2000)
- Institut Francophone d’Administration et de Gestion, Sofia, Bulgarie : cours « Systèmes
constitutionnels et politiques comparés », Agence francophone pour l’enseignement et la
recherche (1998 et 1997) ; cours « Grands systèmes juridiques comparés » (1997)
Actions de formation professionnelle
-L’avocat et le moyen tenant à l’inconstitutionnalité de la loi. Bilan pratique de la
jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité (mars 2010- décembre
2010), Eurojuris France, Paris, 3 décembre 2010
- La question prioritaire de constitutionnalité, un nouveau moyen à la disposition de l’avocat,
Eurojuris France, Paris, 15 janvier 2010
-La procédure d’accès au dossier médical et le rôle de l’avocat, CFRPA Aliénor, Bordeaux, 6
novembre 2009
-La responsabilité médicale et hospitalière, séminaire animé avec Stéphanie Porchy-Simon,
professeur à l’Université de Lyon III, Eurojuris France, Paris, 2 octobre 2009
-La réforme des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, bilan un an après
l’entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2007, CFRPA Aliénor, Bayonne, 5 décembre
2008
-Droit à la vie familiale et police des étrangers, séminaire animé avec Laurence Hardouin,
avocat au Barreau de Bayonne, CFRPA Aliénor, Bayonne, 19 septembre 2008
-Responsabilité hospitalière et indemnisation par l’ONIAM, CFRPA Aliénor, Bayonne, 18
septembre 2008
Participation aux Conseils centraux de l’Université et Conseils des U.F.R
-Membre élu du C.E.V.U, Université Montesquieu Bordeaux IV, de 1995 à 2012
-Membre élu au Conseil de l’U.F.R sciences juridiques, sociales et politiques D1 (1 er cycle),
Université Montesquieu Bordeaux IV, de 1996 à 2009
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-Membre élu au Conseil de l’U.F.R droit public et science politique D3 (2ème cycle),
Université Montesquieu Bordeaux IV, de 1989 à 1996

