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1.- Fonctions actuelles 

 
Maître de conférences à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Ecole de droit de la Sorbonne 
 

2.- Fonctions antérieures 

 
Activités d’enseignement universitaire principales 

 
- 1979-1980 : Chargée de travaux dirigés à l’Université Paul Verlaine de Metz  
(droit administratif - droit institutionnel communautaire) 
 
- 1980-1983 : Chargée d’enseignements à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès (Maroc)  
(TD grands services publics, Cours de services publics locaux, Cours d’introduction au droit) 
 
- 1984- 2002 : Université Robert Schuman de Strasbourg 
(TD droit constitutionnel, droit public économique, droit institutionnel communautaire, droit 
économique communautaire, Cours de libre circulation des marchandises) 
 
- 2002- 2009 : Université de la Réunion, Faculté de Droit et d’Economie 
(TD droit constitutionnel, TD ordre juridique communautaire, TD droit du marché intérieur Cours de 
droit du marché intérieur, Cours de droit communautaire général en LAP, Cours d’institutions 
européennes et communautaires, Cours sur les collectivités territoriales et l’Europe, Cours et TD de 
méthodologie de la recherche, préparation aux épreuves des concours administratifs, Cours de 
politique régionale européenne) 
 
-2009-… : Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, Ecole de droit de la Sorbonne 
Niveau L3: Cours d’Ordre juridique et de contentieux de l’Union  
Niveau M1 : TD de contentieux de l’Union, Cours de Droit du Marché intérieur. 
Niveau M2 : Séminaires de contentieux européen approfondi, Droit du Marché intérieur (LLM), Cours 
de Politiques de l’Union, Cours de politique agricole commune) 



 
Autres activités d’enseignement universitaire 

 
Cours ou travaux dirigés assurés dans divers établissements universitaires français ou étrangers  
 
- Institut d’Etudes politiques de Strasbourg 
- Institut des Hautes Etudes européennes de Strasbourg  
- Université de Nancy II (Centre européen universitaire) 
- Ecole nationale d’administration (Strasbourg) 
 
- Université de Chulalongkorn Bangkok  (Thailande) (en anglais)  
- Institut Universitaire International de Luxembourg (DESS de contentieux communautaire) 
- Collège franco-roumain d’études européennes de Bucarest (Roumanie) 
- Université Ain Sebaa de Casablanca (Maroc) 
- Univerité internationale de Libreville (Gabon) 
 
Activités de formation continue 

 
 Enseignements techniques  
- Centre de formation des personnels communaux du ministère de l’Intérieur du Maroc (Services 
publics locaux) 
- Ecole nationale de la magistrature Bordeaux et Paris (Système institutionnel communautaire, Libre 
circulation des marchandises, Fiscalité européenne, Libre circulation des personnes), dans le cadre 
des modules d’initiation, d’approfondissement, de spécialisation destinés aux magistrats en formation 
initiale ou en formation permanente. 
- Ecole nationale d’administration (ENA) Strasbourg (Contentieux communautaire – Etudes de cas et 
exercices de préparation de dossiers) 
- Centre des études européennes de Strasbourg (Contentieux communautaire, Ordre juridique 
communautaire) 
- CRFPA de Strasbourg (Ordre juridique communautaire, Pratique du renvoi préjudiciel) 
- Centre de formation des notaires du Bas-Rhin (Problèmes européens) 
- Institut du travail de Nancy (sessions de formation syndicale aux problèmes européens) 
- Mission auprès du Ministère des affaires étrangères de Roumanie, session de formation des 
diplomates roumains issus du premier concours national de recrutement (1991) (Histoire de la 
Construction européenne - Problématique de l’intégration européenne) 
 
 Enseignements méthodologiques et préparation aux concours 
- Rectorat de la Réunion  
-M2 Collectivités territoriales de l’Université de la Réunion (concours d’attaché territorial) 
 

3.- Activités administratives et autres responsabilités collectives 

 
Responsabilités administratives 

 
- 1985- 1998, Université Robert Schuman de Strasbourg : 
 Gestion pédagogique des conventions bilatérales et des réseaux relatifs aux échanges 
d’étudiants, ainsi que des contacts avec les enseignants des universités d’origine (Leicester, Essex, 
Sussex, London School of Economics, CREPUQ).  
 Ultérieurement, cette tâche s’est étendue à la mise en œuvre du programme Erasmus (accueil 
et gestion matérielle d’un effectif moyen de 250 étudiants Erasmus présents à la Faculté de droit, 
présentation et choix des matières, gestion des travaux dirigés et des examens, suivi pédagogique 
personnalisé, relations avec les universités d’origine) 
 
- 2003- 2009 Université de la Réunion :  
 Responsable pédagogique de la maîtrise de droit public 



 Co-directrice du M2 professionnel « Droit des collectivités territoriales » 
 
-2010 -…Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 

- Membre du Conseil de l’Ecole de droit de la Sorbonne 
- Membre du Comité consultatif scientifique section 02 de l’Ecole de droit de la Sorbonne 
- Membre des Comités de sélection des MCF 

 
Organisation de Colloques ou de manifestations scientifiques 

 
Participation à l’organisation et au déroulement de différents colloques et journées d’études parmi 
lesquels :  
- « Les organisations internationales contemporaines »,  Colloque de la Société Française pour le Droit 
International, Strasbourg, mai 1987.  
- « Service public et Communauté européenne, entre l'intérêt général et le marché », Colloque 
CEDECE/IRENE de Strasbourg, 17-19 octobre 1996.  
- Participation à l’organisation et, à la demande du Président de l’Institut de Droit international, le 
Professeur René Jean Dupuy, Secrétariat de la Présidence, pour la session de l’Institut de Droit 
international (IDI), Strasbourg en août-septembre 1997 
- « Le COREPER dans tous ses Etats », Journée d'études, Strasbourg, Centre d'études internationales et 
européennes, 22 janvier 2000. 
- « Droit communautaire et métamorphoses du droit », Journée d'études à l'occasion de l'anniversaire 
de la Déclaration de R. Schuman du 9 mai 1950, Strasbourg, Centre d'études internationales et 
européennes, 12 mai 2000.  
- « La réforme du système juridictionnel communautaire », Journée d'études, Strasbourg, Centre 
d'études internationales et européennes, 24 mars 2001 
-Le contentieux de la marque communautaire, Journée d'études, Strasbourg, Centre d'études 
internationales et européennes, 16 mars 2002. 
- « Une constitution pour l’Europe », journée d’études : Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion, 
mai 2005 
- « Risque et droit, Droit et risque », Colloque Faculté de Droit et d’Economie, Université de La 
Réunion, 20-21 mars 2007 
 
Responsabilités éditoriales 

 
 Gestion d’opérations de publications collectives dans le cadre du Centre d’études 
internationales et européennes de Strasbourg (URA-CNRS), en particulier 
- Secrétariat de rédaction du « Traité instituant la CEE, Commentaire article par article », sous la 
direction de V. Constantinesco, J.P. Jacqué, R. Kovar, D. Simon, Paris Economica 1992, (1636 p). 
- Préparation et mise en forme informatique de l’ouvrage « Service public et droit communautaire, les 
grands textes », sous la direction de R. Kovar et D. Simon, Paris La Documentation française 1996 (395 
p.), ainsi que des deux tomes de « Service public et Communauté européenne, entre l'intérêt général et 
le marché », sous la direction de R. Kovar et D. Simon, Actes du colloque CEDECE/IRENE de 
Strasbourg, 17-19 octobre 1996, Paris, La Documentation française 1998, Tome I, Introduction et 
approche sectorielle (514 p.), Tome II, Approche transversale et conclusions (515 p.) 
 
-Dans le cadre de la revue Europe (revue mensuelle, Editions Lexis Nexis), Responsabilité du 
dépouillement mensuel de la production jurisprudentielle de la Cour de justice et du Tribunal (pour 
une moyenne d’une centaine d’arrêts par mois), et, en collaboration avec le Professeur Simon,  
Hiérarchisation des commentaires qui seront effectués et répartition des contributions entre les 
membres de l’équipe rédactionnelle. 
 Coordination de celle-ci (mise en forme et envoi des différentes contributions à l’éditeur). 
 Relecture mensuelle des épreuves. 
 
 
 
 



Responsabilités associatives 

 
 Membre fondateur de l’Association Juris Ludi, organisatrice du Concours international de 
procès simulé en matière de droits de l’homme (« Concours européen des droits de l’homme René 
Cassin »). 
 Membre du Conseil scientifique de l’Association (Vice-présidente) 
 De 1985 à 2002 : 
 -Participation à la rédaction des cas pratiques et à la réponse aux questions posées par les équipes  
- Participation à l’organisation matérielle du concours 
- Correction des mémoires 
- Participation aux jurys de demi-finale  
 En 2002 et 2010 et 2012 
- Membre du jury de finale  
 

3.- Participation à des jurys de concours 

 
- 2013 : Membre du jury du 3ème concours d’accès à l’ENA en questions européennes (écrit et oral) 
- 2014 : Membre du jury du 1er concours d’accès à l’ENA en questions européennes (confection et 
correction du sujet d’écrit ; oral) 
 

5.- Activités de recherche   

 
Les activités de recherche et les publications portent à titre principal sur le droit de l’Union 
européenne et sur l’impact de ce dernier sur les ordres juridiques et les droits nationaux:  
 
- Contributions diverses au Jurisclasseur Europe, à l’Encyclopédie Dalloz, au Lamy « procédures 
communautaires ». 
 
- Contributions à des ouvrages collectifs (Colloques, Mélanges,  Collection Lamy Axe droit) 
 
- Participation depuis la création de la revue (1991) à la coordination et à la rédaction mensuelle de la 
revue « Europe » (Lexis Nexis), avec environ 400 contributions (Etudes ou commentaires d’arrêts de la 
juridiction de l’Union) : thèmes préférentiels : rapports de droit, sources du droit de l’Union, 
contentieux de l’Union, libre circulation des marchandises, libre circulation des travailleurs, droit 
d’établissement, prestation de services, fiscalité indirecte et directe, citoyenneté européenne, droit au 
regroupement familial) 
 
Les entrées de la bibliographie comportent  
- plus d’une une cinquantaine d’articles, contributions à des colloques, à des ouvrages collectifs, 
encyclopédies 
- environ 200 notes d’arrêts à la revue Europe 
 
Pour les activités de recherche plus détaillées depuis 2009 (travaux publiés, en cours de 
publication et en cours de rédaction ou en projet), en dehors des notes régulières ou des études 
publiées à la Revue Europe 
 
Contributions publiées : 
Ouvrage  
- Le recours en constatation de manquement in Contentieux de l’Union européenne/ 3 (sous la 
direction de D. Simon),  Paris Lamy Wolters Kluwer coll. Axe droit, 2011 
 
Contributions à des ouvrages collectifs 
- Derrière les rideaux de fumée du traité de Lisbonne : le « retour des Etats » ? , contribution aux 
Mélanges en l’honneur du Professeur Jean Charpentier, Paris, Pedone 2009, 447 à 465. 
 



- Cohérence et Marché intérieur in V. Michel (sous la dir. de), Le droit, les institutions et les politiques 
de l’Union européenne face à l’impératif de cohérence, Strasbourg PUS 2009, p. 25-40 
 
- Drôle de drame : la Cour de cassation et la question prioritaire de constitutionnalité, en collaboration 
avec D. Simon, Europe 2010 Etude 5 
 
- Le feuilleton de la question prioritaire de constitutionnalité : Drôle de drame, Quai des brumes, Le 
jour se lève ?  en collaboration avec D. Simon, Europe 2010 Repère 6 
 
- Solange, le mot magique du dialogue des juges… en collaboration avec D. Simon, Europe 2010, Repère 
7. 
 
- Perseverare autem diabolicum ? La Cour de cassation refuse définitivement de donner effet à la 
question prioritaire de constitutionnalité, en collaboration avec D. Simon, Europe 2010, Repère 8 
 
- La priorité de la question prioritaire de constitutionnalité : harmonie(s) et dissonance(s) des 
monologues juridictionnels croisés, en collaboration avec D. Simon, Cahiers du Conseil Constitutionnel 
2010 n° 29, p. 63 à 88. 
 
- Le recours en constatation de manquement in Contentieux de l’Union européenne/ 3 (sous la 
direction de D. Simon),  Paris Lamy Wolters Kluwer coll. Axe droit, 2011 
 
- Revirement et libre circulation des marchandises, in Le revirement de jurisprudence en droit 
européen: E. Carpano (sous la dir. de), Le revirement de jurisprudence en droit européen, Colloque 
Lyon nov. 2010, Bruxelles Bruylant 2012 
 
- Visite guidée au pays de Keck et Mithouard dans les pas des avocats généraux : une doctrine, des 
doctrines, pas de doctrine ? (en collaboration avec D. Simon) in La constitution, l’Europe et le droit, 
Mélanges en l’honneur de J.C. Masclet,  Paris Publications de la Sorbonne 2013, p. 941 à 966 
  
-Le « précédent » dans la jurisprudence du juge de l’Union, en collaboration avec D. Simon, in Liber 
amicorum Vlad Constantinesco, Bruxelles, Bruylant, 2015 
 
A paraître 
- Bébé Chen, Diego, Jessica, Mia, Jarel et Eja, et les autres…Les enfants dans le cadre du droit au 
regroupement familial dans l’Union européenne, à paraître in Mélanges Yves Gautier 
 
- 20 ans de citoyenneté européenne (colloque de Bucarest, 20ème anniversaire du collège franco-
roumain d’études européennes) 
 
En projet 
- Manuel de droit du marché intérieur (en collaboration avec le Professeur Denys Simon), PUF, 
collection droit fondamental 
-Contribution aux mélanges en l’honneur du Professuer Valeriu Stoica (Bucarest) 


