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PARCOURS PROFESSIONNEL
- Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, depuis sept. 2016
- Professeur de droit public à l’Université Paris-Sud, sept. 2014 à sept. 2016.
- Professeur de droit public à l’Université Lille2, 2008- 2014.
- Maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine, 1996-2008.
- Chaire européenne Jean Monnet, 2005.
DIPLÔMES
- Agrégation de droit public, 2008
- Habilitation à Diriger les Recherches, Université Paris-Dauphine, 2004
- Doctorat en droit de l’Université Robert Schuman de Strasbourg, 1996. Thèse: La politique
communautaire d’harmonisation technique et de normalisation-Etude d’une nouvelle modalité de
régulation.
DISTINCTIONS
- 2008-2012: Prime d’encadrement doctoral et de recherche
- 2012 : Première classe
- 2012 : Prime d’excellence scientifique
- 1996 : Prix Pierre Henri Teitgen de la CEDECE
- 1997: Prix de l’Association nationale des docteurs en droit, 1997.
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne depuis sept. 2016
- Directrice du double diplôme franco-italien en coopération avec l’Université de Florence
- Co-directrice du Master 2 « Juriste international », College international de la Sorbonne avec D.
CAPITANT
- Membre du Conseil de l’Ecole doctorale, département droit comparé

Université Paris-Saclay- Université Paris-Sud- Faculté Jean Monnet de Sceaux 2014-2016
- Co-directice des Mentions de Master « Droit international » et « Droit européen » Paris-Saclay,
co-habilitées entre l’Université Paris-Sud et l’Université Versaillles-Saint-Quentin, avec F.
JAULT- SESEKE.
- Directrice du Master 1 « Droit européen » Paris-Saclay.
- Membre élue du Conseil académique Paris-Saclay et du bureau du Conseil académique.
- Membre de la CCSU (Commission Consultative de Spécialistes de l’Université).
- Membre de Comités de sélection de droit, public, droit privé, économie-gestion.
Université Lille2, 2008 -2014
- Co-directrice du CRDP (Centre de Recherche Droits et Perspectives du droit) avec G. CHANTEPIE, sept.
2012- sept. 2014. Coordination et animation des axes de recherche transversaux « NORMES » et

« TRANSFRONTALITES».
- Directrice de l’Equipe de Recherche en Droit public (ERDP), composante du CRDP- Lille 2 de
2009 à 2012
- Responsable des formations de Master en droit européen de la faculté de droit de l’Université
Lille 2-Présidence des jurys d’examen.
- Membre du Conseil scientifique de l’Université Lille2 et membre du bureau du Conseil
scientifique.
- Membre du Conseil de direction de l’Ecole doctorale et du bureau de l’ED.
- Membre de Comités de sélection, Lille2, Lille 1.
- Membre du comité d’organisation du concours de plaidoiries en droit de l’Union européenne de
l’Université Lille 2 et membre des jurys. Participation à la création du concours en 2009. 12
équipes européennes s’affrontent chaque année lors de joutes oratoires à la faculté de droit.
Université Paris-Dauphine de 1997 à 2008
- Création et co-direction du Master 2 « Droit européen et international des affaires » 2005-2008.
- Chaire européenne Jean Monnet, 2005.
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES- ENCADREMENT DE RECHERCHE
−Direction de thèses en cours
•

L’incertitude scientifique : recherche juridique en droit national et européen », A. EL
DAIROUTY, sept. 2015, Contrat de recherche avec la DGA/Ministère de la défense.

•

L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droit de l’homme, M.
RAVOLOSON, Contrat doctoral depuis le 1er sept. 2014.

•

Recherche sur un optimum juridique de la régulation économique-étude en droit
interne et européen, V. DELVAL, Université Lille 2, inscription en 2009, contrat
doctoral, soutenance prévue en 2016.

− Membre de jurys de thèse ou HDR
− Membre de jurys de concours

•

COLLÈGE D’EUROPE de Bruges: Membre du jury de sélection des candidats aux
« Etudes juridiques européennes», Paris, Ministère des affaires étrangères, depuis 2011.

•

CONCOURS DE PLAIDOIRIES sur les droits de l’homme René CASSIN, Strasbourg:
membre des jurys depuis 1999.

•

CONCOURS DE PLAIDOIRIES en droit de l’Union européenne de l’Université Lille2:
participation à l’organisation du concours, membre des jurys, 2009-2016.

•

CRFPA, Membre du jury du concours d’entrée, Faculté Jean Monnet-Université Paris
Sud, Sceaux, 2015.

•

ENA, membre du jury des deuxième et troisième concours d’entrée« Questions
européennes », Paris, 2006 et 2007.

EXPERTISES

- AERES-HCERES: expertises de Licences, Masters, laboratoires de recherches, Ecoles
doctorales, 2009-2016.

- Expert auprès du Ministère de l’écologie du développement durable, de l’aménagement du
territoire et des transports- PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) 1997-2016.
Direction et codirection d’études et recherches collaboratives
✓ 2013-2015. Participation à la mise en place d’un réseau-club de recherche sur les
normes techniques. Organisation d’une journée d’étude sur « L’interaction entre
normes techniques et juridiques dans la perspectives de la simplification normative »
avec intervention du secrétaire d’Etat à la simplification normative.
✓ 2013: Codirection d’une étude en collaboration avec la MESHS et le CNRS de Lille,
Thème : « Normalisation, agrégation des préférences individuelles, construction de
l’intérêt général et légitimité dans une perspective de développement durable »..
✓ 2008-2010: Direction d’une étude sur le thème « Gouvernance démocratique et
normalisation ». Colloque en mai 2010 sur « La fabrique du bien commun-des
normes techniques aux normes de service » l’Université Paris-Dauphine.
✓ 2002 : Expertise du projet de règlement communautaire remplaçant la directive sur
les produits de construction, en collaboration avec A. PENNEAU, Professeur à
l’Université Paris XIII et H. PERRINET MARQUET, Professeur à l’Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne.
✓ 1999. Etude : «Analyse juridique des conséquences de la réglementation européenne
sur les spécifications de marque et leur équivalence pour l’acheteur public», en
collaboration avec A. PENNEAU, Professeur à l’Université Paris XIII.
✓ 1997. Etude : «L’analyse juridique des conséquences des habilitations données par
l’Etat aux organismes de certification des produits» en collaboration avec A.
PENNEAU, Professeur à l’Université Paris XIII.
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
− Membre de la CEDECE depuis1997, membre du Conseil d’administration depuis 2013.
− Membre de EPLO (European Public Law Organisation) depuis 2011, membre du Groupe
européen de droit public européen depuis 2013.
− Membre de l’AIDE (Association internationale de droit économique) 2004-2008

TRAVAUX-PUBLICATIONS
Direction de contrats de recherche académiques (hors expertises mentionnées ci-dessus)
− Contrat de recherche «Citoyenneté européenne tranfrontalière ». Valenciennes, Douai et
Boulogne s/Mer en mai et juin 2014.
− Contrat de coopération entre l’Université Lille2 et l’Université de Gand sur le thème «
Towards New Generation of Deep and Comprehensive Free Trade Agreements » (Politique
Européenne de voisinage), 2013-2014 .
− Co-direction d’un contrat de recherche pour la MISSION DE RECHERCHE DROIT ET
JUSTICE intitulé « Les conflits de normes-approche comparée », avec S. SCHILLER,
Professeur à l’Université Paris-Dauphine, 2010-2012.
Organisation – pilotage de colloques-journées d’études-conférences
− 2018: Conférence sur l’économie collaborative européen, Université Paris 1 panthéon
Sorbonne, 7 mars.
− 2016-2017
• Colloque franco-italien à Florence en coopération avec l’Université de Florence sur Les
valeurs de l’Union européenne à l’occasion des 60 ans du traité de Rome. 31 mai et 1 er
juin 2017.
• BREXEM: co-organisation avec S. BARBOU DES PLACES, Professeur à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne d’un cycle de conférences sur le BREXIT. 5 conférences entre
janvier et juin 2017.
− 2014
•

13 et 14 février : Organisation d’un colloque de deux jours sur « Le cadre juridique
européen des jeux et paris en ligne », Université Lille2.

•

Mars 2014: dans le cadre du projet « Citoyenneté européenne et dynamiques
transfrontalières : co-organisation d’une conférence à Mouscron (Belgique) sur
« mobilité et tourisme médical » en partenariat avec le Mouvement européen.

− 2011-2012
Co-organisation d’une série de conférences sur « Les défenseurs des droits en
Europe », Université Lille2.

•

− 2011
•

Décembre : Organisation du colloque de restitution de l’étude « Les conflits de normesapproche comparée » réalisée pour la Mission de recherche Droit et justice (cf. cidessus), à l’Université Lille2, en collaboration avec S. SCHILLER, Professeur à
l’Université Paris-Dauphine.

•

Novembre : Co-organisation d’un colloque à l’Université Lille 2, sur « L’Union
européenne et l’idéal de la meilleure législation avec S. de la ROSA, Professeur à
l’Université de Valenciennes.

•

Janvier : Organisation d’un séminaire à l’Université de Lille2 sur le thème “Oppositions
et conflits de normes”: invité : A. JEAMMAUD.

− 2010
•

Juin : Organisation d’une conférence à l’Université de Lille2 sur le thème « Capital
public/capital privé dans l’Union européenne ».

•

Avril : Organisation d’une conférence à l’Université de Lille2 sur « La modernisation de
la juridiction administrative et la qualité de la justice administrative ».

− 2009
•

Décembre : Organisation à l’Université Lille2 d’un colloque sur le thème : « La
légistique dans le système de l’Union européenne ».

•

Novembre : Organisation d’un séminaire doctoral européen avec la Doyenne de
l’Université de Constanta (Roumanie) sur le thème de la citoyenneté européenne
(novembre), à l’Université Lille2.

- 2008 Organisation d’un colloque sur le thème, « Les jeux et paris en Europe : approche
comparée », Université Paris-Dauphine.

- 2005-2008 Organisation de conférences dans le cadre des « Matinales de l’Institut Droit
Dauphine » liées à la Chaire Jean Monnet.

- 1999 Co-organisation d’un colloque avec A. PENNEAU, Professeur à l’Université Paris XIII sur
le thème « Les cadres juridiques de la certification de conformité », Université Paris Dauphine.

- 1997 Co-organisation d’un colloque avec A. PENNEAU, Professeur à l’Université Paris XIII sur
le thème « Les aspects juridiques de la normalisation technique », Université Paris Dauphine.

Interventions dans des Universités étrangères
−

Mars 2018, Université de Bucarest

−

Févr. 2014, Institut européen de Gand : Worskshop sur la politique européenne de voisinage.

−

Oct. 2012 : Cours de droit de l’Union européenne à la faculté de droit de Wroclaw (Pologne).

−

Nov. 2009 : Université de Leuven. Intervention au colloque sur les jeux et paris en ligne en
Europe. Contribution sur La législation française sur les jeux et paris face au droit de
l’Union européenne.

−

Mai 2007 : Université de Campobasso (Italie), intervention au colloque sur les jeux et les
paris. Contribution : La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
en matière de jeux et paris.

−

Déc. 2004 : Université de Sienne (Italie), colloque organisé par l’Association Internationale
de Droit économique, contribution sur Les services public locaux et le droit communautaire.

−

Juin 2004 : Fondation Getulio VARGAS de Rio de Janeiro et de Sao Paulo (Brésil).
Colloque «Service public et régulation en droit administratif et en droit communautaire »
Contribution sur Les services publics en Europe.

Conférences, congrès et colloques à communication (sans publication)
− Juin 2017, « Les droits sociaux et la cour de justice de l’UE ». intervention lors de la journée
consacrée à la libre circulation des travailleurs en Europe, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne.

−

Déc. 2016, intervention au colloque « La normativité d’exception- Pratique occidentale et
sources internationales » organisé la faculté Jean Monnet de seau par R. MAISON Professeur à
l’Université Paris-Sud. Contribution sur: Union de droit—Etat de droit ou comment l’Union
peut-elle garantir le respect de l’état de droit par les Etats membres..

− Oct. 2015 Présidence d’atelier au colloque « Les continuités et discontinuités territoriales »,
Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet, ss. dir. A.FARINETTI.
− Févr. 2015, Université Paris-Sud, intervention au colloque « Kelsen et le droit international »,
Contribution sur Le normativisme de Kelsen et l’Union européenne, ss. dir. D. DORMOY.
− Nov. 2014, Ministère du développement durable, animation d’une table ronde et contribution
sur L’interaction entre normes techniques et normes juridiques dans la perspective de la
simplification normative.
− Fév. 2014, Université Lille2, intervention au colloque « Le cadre juridique européen des jeux
en ligne ». Contribution sur Que faire en l’absence de législation européenne : Responsabilité
sociétale et jeux en ligne : pour une norme de jeu responsable ? Dir. F. PERALDI LENEUF.
− Mars 2013, Université Lille2, intervention au colloque « Le temps des Etats-Unis ou la
persistance des souverainismes? ». Contribution sur La législation européenne : pour les
européens par les européens ? Dir. P. MEUNIER.
− Juin 2011, Université Lille2, intervention à la conférence sur la Société publique locale.
Contribution sur L’actualité de la jurisprudence européenne du in house. Dir. M.
CLIQUENNOIS.
− Mars 2010, Université Paris-Dauphine, rapport introductif au colloque « La fabrique du bien
commun des normes techniques aux normes de services », en collaboration avec le Ministère
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et l’Université ParisDauphine. Contribution sur L’extension de la normalisation au domaine des services.
− Déc. 2005, Paris, Association Droit et commerce, intervention sur l’actualité des aides d’Etat
dans le cadre « Les entretiens communautaires de Droit & Commerce ».
− Déc. 2004, Université Paris-Dauphine, intervention au colloque « Egalité des femmes-égalité
des chances ». Contribution sur Principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la
jurisprudence communautaire et dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE .
− Sept. 2000, Clermont-Ferrand, intervention au colloque « La délégation de service public dans
le secteur social et de la santé ». Journées d’études organisées par l’Adicod (Association pour
la diffusion et la connaissance du droit dans les domaines sociaux et de la santé). Contribution
sur Les délégations de service public en droit français et européen .
− Nov. 2000, Université Paris-Dauphine, intervention au colloque « Normalisation et
certification ». Contribution sur Les habilitations données par l’Etat aux organismes de
contrôles et leur conséquence internes, ss. dir. F. PERALDI LENEUF
− Nov. 1997, Université Paris-Dauphine, intervention au colloque sur « Les cadres juridiques de
la Normalisation technique ». Contribution sur Les recours juridictionnels des utilisateurs en
cas de normes défectueuses.
Responsabilités éditoriales
− Coresponsable de la collection « Code économique européen » aux Editions LARCIER avec
D. VOINOT, Professeur à l’Université Lille 2 (2012- 2016).
− Membre du conseil scientifique de la revue franco-italienne juridique en ligne « Lois et
jeux » (http://www.loisetjeux.fr/)

Ouvrages (Directions-codirections)
•

F. PERALDI LENEUF (dir.) « Les valeurs de l’Union européenne », collection Iredies,
Pedone 2018, en cours.

•

F. PERALDI LENEUF (dir.): Vers un nouveau cadre européen pour les jeux en ligne, éd.
LARCIER, oct. 2015.

•

F. PERALDI LENEUF, S. SCHILLER (dir.): Les conflits horizontaux de normes : le
traitement légistique et jurisprudentiel des conflits de normes de niveau équivalent,
avec, éd. MARE &MARTIN, 2015.

•

F. PERALDI LENEUF, S. DE LA ROSA (dir.): L’Union européenne ou l’idéal de la
meilleure législation, avec,, éd. Collection des cahiers de l’IREDIES dirigée par
Laurence BURGORGUE LARSEN, PEDONE, 2013.

•

F. PERALDI LENEUF (dir.): « La Légistique dans le système de l’Union européenne »,
ed. BRUYLANT, 2012, collection Droit de l’Union européenne, dirigée par Fabrice
PICOD.

•

F. PERALDI LENEUF, H. AUBRY, A. BRUNET (dir.): «Aspects actuels de la
normalisation en France et dans l’Union européenne », ed. PUAM, juin 2012.

Manuels - Jurisclasseurs
•

En cours: fascicule « Jeux et paris en ligne » pour le JurisClasseur CommunicationLivraison été 2018.

•

Contribution au Commentaire J. Mégret, Vol. Marché intérieur ss. dir. C. BLUMANN.
Rédaction du Chapitre IV – Dispositifs d'encadrement, de surveillance et contrôles, éd.
ULB 2015.

•

« La Banque européenne d’investissement », Jurisclasseur Europe, fasc. 2160, dernière
actualisation février 2013.

Articles Mélanges
•

« La normalisation européenne, nouvelle dynamique de la gouvernance européenne»,
contribution au Liber Amicorum en l’honneur du Professeur Y.GAUTIER, à paraître.

•

«A propos des normes juridiques et des normes techniques: observations sur l’interaction
et la concurrence normative dans le droit de l’Union européenne ». Contribution aux
Mélanges en l’honneur du Professeur F. HERVOUËT, éd. UNIVERSITE DE POITIERS,
2016.

•

« L’évolution législative de l’Union européenne», contribution au Liber Amicorum en
l’honneur du Professeur V. CONSTANTINESCO, Europe(s), Droit(s) européen(s) – Une
passion d’universitaire, BRUYLANT, 2015.

• « Réflexion sur une évolution singulière: la référence aux droits de l’homme dans les
normes techniques », contribution aux Mélanges en l’honneur du Professeur C.
BLUMANN, L'identité du droit de l'Union européenne, BRUYLANT, 2015.
•

« Service public et droit fondamentaux », contribution aux Mélanges en l’honneur du
Professeur A.-S., MESCHERIAKOFF, Bruylant, 2013.

•

« Le contrôle de compatibilité des actes de l’Union européenne aux droits
fondamentaux», contribution aux Mélanges en l’honneur du Professeur J. MOLINIER,
LGDJ, 2012.

Chroniques
- Chronique de jurisprudence européenne comparée : « Le droit à la vie privée et familiale »,
RDP (Revue du droit public), 2005 n°4.
- Chronique de jurisprudence européenne comparée : « Le droit à la vie privée et familiale»,
RDP (Revue du droit public), 2004, p. 1095-1118.
- Chronique de jurisprudence européenne comparée : « Le droit à la vie privée et familiale»,
RDP (Revue du droit public), 2003, p. 1005-1022.
Autres publications
• « L’homologation des automobiles », in La libre circulation des automobilistes en Europe , s.
dir. F. PICOD, F. MARTUCCI, ed. BRUYLANT à paraître. Intervention au colloque organisé
en septembre 2017 à l’Université Paris II-Assas.
• « Le respect par l’Union européenne de ses propres valeurs », in Les valeurs de l’Union
européenne », ss. dir. F. PERALDI LENEUF, collection Iredies, PÉDONE 2018, à paraître.
Intervention au colloque franco-italien sur « Les Valeurs de l’Union européenne », Florence,
mai 2017.
• L’harmonisation, instrument de la simplification législative». Intervention au colloque
« Harmonisation et Union européenne », dir. P.-Y., MONJAL K. ABDEREMANE. Université
François RABELAIS de Tours (janv. 2016), Revue du Droit de l’Union européenne, à paraître
2018.
• « What Brexit means? », dossier spécial ss. dir. avec S. BARBOU des PLACES, Revue
Europe, février-mars 2018.
• « L’évolution de la législation de l’Union législative », in numéro spécial de la Revue de droit
de l’Union européenne consacré au soixantième anniversaire du traité de Rome, n° 614, janvier
2018.
• « Propos introductifs, in La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du «
Mieux légiférer, ss. dir. N; RUBIO, Confluence des droits, collection d’ouvrages numériques,
2018.
• « L’Harmonisation », in Encyclopédie de la gouvernance européenne, ed. BRUYLANT, 2017.
• « La simplification du droit dans l’UE : le programme pour une réglementation affûtée et
performante (REFIT) », Cahier 2017/II, Revue LeGeS, Berne, Suisse, à paraître, 2017.
Intervention à Genève au colloque organisé par le Professeur A. FLUCKIGER et le CETEL,
« Simplifier le droit pour lutter contre la bureaucratie législative », nov. 2016.

• « Bilan de l’action Mieux légiférer », in La fabrication du droit de l'UE dans le contexte du
Mieux légiférer, Confluences des droits-ouvrages numériques, (UMR DICE 7318, CNRS, AixMarseille Université, Université de Toulon, Université de Pau et des pays de l’Adour), 2017.
Introduction générale au colloque d’Aix en Provence organisée par le CERIC, oct. 2016.
• « Un pas de géant pour la normalisation européenne: la Cour de justice se prononce sur le
statut des normes harmonisées » JDE, 1/2017.
• « L'arrêt Berlington Hungary: Une nouvelle étape franchie: les jeux de hasard sont soumis aux
PGD et à la Charte », Revue européenne du droit de la consommation, 2016.
• «La place de la communication dans la législation de l’Union européenne», in Droit, justice et
politiques communicationnelles (ss. dir) S. CHASSAGNARD-PINET, éd. MARE & MARTIN,
2016- Intervention journée d’étude « Argumenter, décider, agir » (ADA, 2011-2012), « Droit,
justice et politiques communicationnelles-Permanence et ruptures », MESHS Lille.
• « L’évaluation législative dans le système de l’Union européenne », in La qualité de la loiExpériences française et européenne, ss. dir P. ALBERTINI. éd. MARE & MARTIN 2016.
Intervention au colloque sur « L’évaluation législative », oct 2014, Université de Rouen.
• « Normes et règles techniques au coeur des négociations transatlantiques, ou comment parvenir
à la réduction des obstacles non tarifaires?», in Vers un partenariat transatlantique de l'Union
européenne, ss. dir. J. AUVRET-FINCK, éd. LARCIER 2015. Intervention au colloque « Vers
un partenariat transatlantique renforcé: une nouvelle donne dans un monde en mutation? Avr.
2014, Université de Nice-Sophia-Antipolis.
• « Conflits de règles et de valeurs en droit européen : pesée d’intérêts et conciliation», in Les
conflits horizontaux de normes : Le traitement légistique et jurisprudentiel des conflits de
normes de niveau équivalent, ss. dir. F. PERALDI LENEUF et S. SCHILLER, éd. MARE
&MARTIN, 2015.
• « Solidarité et droit de l’Union européenne, l’exemple de la Charte des droits fondamentaux »,
European Review of Public Law (ERPL) 2013.
• « Vers une externalisation de la production du droit-la place des acteurs privés », in L’Union
européenne et l’idéal de la meilleure législation, ss. dir. F. PÉRALDI LENEUF et S. de LA
ROSA. Ed. PEDONE, Cahiers de l’IREDIES, PEDONE, juin 2013. Intervention au colloque
« L’Union européenne et l’idéal de la meilleure législation », Nov. 2011, Université Lille2.
• « Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique », in L’énergie en Europe, ss. dir. C.
BLUMANN, éd. BRUYLANT, collection droit de l’Union européenne dirigée par Fabrice
PICOD, 2012. Intervention au colloque « La politique européenne de l’Energie », Nov. 2010,
Paris II-Assas.
• « Le poids de la normalisation dans l’Union européenne », in Aspects actuels de la
normalisation en France et dans l’Union européenne, ss. dir. H. AUBRY, A. BRUNET, F.
PERALDI LENEUF, PUAM, juin 2012.
• « L’extension de la normalisation au secteur des services», in Aspects actuels de la
normalisation en France et dans l’Union européenne, ss. dir. H. AUBRY, A. BRUNET, F.

PERALDI LENEUF, PUAM, 2012.
• « Légistique et démocratie dans le système de l’Union européenne », in La légistique dans le
système de l’Union européenne, ss. dir. F. PERALDI LENEUF, éd. BRUYLANT, collection
droit de l’Union européenne, dir. F. PICOD, 2012. Intervention au colloque « La légistique dans
le système de l’union européenne », déc. 2010, Université Lille2.
• « The New French Legislation on Online Gambling in its European Perspective », In The
Shadow of Luxembourg: EU and National Developments in the Regulation of Gamblin , Edited
by A.LITTLER, N. HOEKX, C. FIJNAUT and A.-L., VERBEKEN, Editions MARTINUS
NIJHOFF PUBLISHERS, 2011.
• « La normalisation : une alternative à la réglementation », Revue Constructif, 2011.
• « La Cour de justice et les jeux en ligne : l’exigence de cohérence », Revue Trimestrielle de
Droit européen, n° 1, 2010.
• « Le recours à l’externalité dans le système administratif communautaire : la délégation de la
technicité» in Le Phénomène bureaucratique européen-intégration européenne et
technophobie », ss. dir. P. MBONGO, éd. BRUYLANT, 2009. Intervention au colloque sur « Le
phénomène bureaucratique européen», AVR. 2008, UNIVERSITÉ DE POITIERS.
• « L’évolution de la loi technicienne en droit communautaire : étude du rapport entre technicité,
simplification et amélioration du droit », in Cahier spécial en hommage à Jacques ELLUL, Les
Petites affiches, 2007. Intervention au colloque « Les lois techniciennes », mai 2006, Université
Paris-Dauphine.
• « Le droit communautaire et les services publics locaux », Revue de droit public, de droit de
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