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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2019/2020

Enseignante vacataire, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

2017/2019

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche de l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, détachée au Collège juridique franco-roumain d’études européennes

2012
à présent

Avocate membre du Barreau de Bucarest, titulaire du Cabinet individuel « Elena Pacea »

CURSUS ACADÉMIQUE
2013 à
présent

Doctorat en droit européen (cotutelle)
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Institut de recherche en droit international et
européen de la Sorbonne (IREDIES) et Université de Bucarest, Département de droit public
Directeurs de thèse : M. Denys SIMON, Professeur émérite de l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne et M. Corneliu-Liviu POPESCU, Professeur à l’Université de Bucarest
Sujet : « La dimension internationale du principe non bis in idem : standard européen ? »
Lauréate de la Bourse d’excellence du Gouvernement Français « Eiffel » et la Bourse de
cotutelle de thèse offerte par le CEREFREA Villa Noël

2011 –
2012

Master 2 Recherche « Droit pénal et politique criminelle en Europe », option droit
comparé
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Lauréate de la Bourse d’excellence du Gouvernement Français « Eiffel »

2010 –
2011

Maîtrise « Droit international et européen des affaires »
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Collège juridique franco - roumain d’études
européennes

2007 –
2011

Double licence en droit
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Collège juridique franco - roumain d’études
européennes et Université de Bucarest

PUBLICATIONS
2016/
2018

Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (en roumain), Nouvelle
Revue de droits de l’homme (Noua Revistă de Drepturile Omului), nos 4/2016, 1 à 4/2017 et 1 à
3/2018, Bucarest, C.H. Beck.

2017

« Les frontières oscillantes de la protection des données à caractère personnel en Europe », in É.
PATAUT (dir.), État(s) des frontières, Paris, Pedone, 2017, 200 p.

2016

« Enjeux et perspectives de la délimitation du territoire sous la juridiction de la Cour pénale
internationale », in M. ARCARI, L. BALMOND et A.-S. MILLET-DEVALLE (dir.), La gestion
des espaces en droit international et européen, Naples, Editoriale Scientifica, 2016, 290 p.

2015

« La Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement : les renseignements tirés », in
Filosofia dei diritti umani, n° 44/2015, pp. 80 à 87.

1

Elena PACEA
Elena.Pacea@univ-paris1.fr

2014

« Quelle protection par le biais des directives : le droit national protégé c. la protection du droit des
personnes - la Directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection
européenne », in Revue de l’Union européenne, n° 583/2014, Dalloz, pp. 621 à 625.

2013

« Le principe non bis in idem : vers la sortie de l’impasse dans le cadre de l’Union européenne »,
Éditions universitaires européennes, Sarrebruck, 2013, 109 p. (mémoire de recherche élaboré sous la
direction de Mme Geneviève GIUDICELLI-DELAGE, Professeur émérite de l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne).

2011

« Les conséquences de l’application du principe non bis in idem au niveau européen »
(„Consecințele aplicării principiului non bis in idem la nivel european”), in Revue CONSTANT, 1ère
éd., Bucarest, PRO Universitaria, 2011, pp. 138 à 150 (article rédigé sous la direction de M. Andrei
ZARAFIU, Maître de conférences à l’Université de Bucarest, en vue de la participation à la
Conférence annuelle des étudiants « Nicolae Titulescu » (« CONSTANT »), organisée par
l’Université Nicolae Titulescu et à la Session des communications scientifiques, organisée par la
Faculté de droit de l’Université de Bucarest.

TRAVAUX
5–7
septembre
2018

27 juin
2016

Intervenante dans le cadre du Colloque « Communauté internationale et droits de
l’humanité » : mythe et réalisations
Organisateurs : Institut du Droit de la Paix et du Développement de l’Université Nice Sophia
Antipolis et l’Université Bicocca de Milan
Sujet : « Les particularités du statut international des victimes des crimes de droit
international »
Intervenante dans le cadre de la Journée doctorale « État(s) des frontières »
Organisateur : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Sujet : « Les frontières oscillantes de la protection des données à caractère personnel en
Europe »

8 – 9 juin
2015

Intervenante dans le cadre des Rencontres Doctorales portant sur le thème de « La
responsabilité à l’épreuve de la mondialisation »
Organisateurs : Institut d’Études Avancées de Nantes et Université de Nantes
Sujet : commentaire de l'arrêt « Kiobel c. Royal Dutch Petroleum Co », rendu par la Cour
suprême des États – Unis, le 17 avril 2013

08-12
septembre
2014

Intervenante dans le cadre du Colloque « La gestion et la recomposition des espaces :
aspects de droit international et de droit européen »
Organisateurs : Institut du Droit de la Paix et du Développement de l’Université Nice Sophia
Antipolis et l’Université Bicocca de Milan
Sujet : « Enjeux et perspectives de la délimitation du territoire sous la juridiction de la Cour
pénale internationale »
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