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PUBLICATIONS 

Ouvrages  

1. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République - Principes constitutionnels 
et justification dans les discours juridiques, Editions Economica, collection droit public positif, 
Michel Troper, 2001 

2. Les grandes questions constitutionnelles, Coll. Les guides de l'Etudiant, Paris, 2003 

3. Norberto Bobbio : pourquoi la démocratie, Michel Houdiard éditeur, 2008 

4. Introduction (pp. 5-32) et traduction R. Guastini, Leçons de théorie constitutionnelle, Paris, 
Dalloz, collection Rivages du droit, 2010, (Lezioni di teoria costituzionale, 2005, Giapichelli 
editore), 

 

Direction et co-direction d'ouvrages collectifs 

1. Services publics et droits fondamentaux dans la construction européenne, V. Champeil-
Desplats, A. Lyon-Caen (éds.), Dalloz, collection Thèmes et Commentaires, 2001  

2. Théorie des contraintes juridiques, M. Troper, V. Champeil-Desplats, C. Grzgorczyk, (dir.), 
L.G.D.J., 2005 

3. Environnement et renouveau des droits de l’homme, V. Champeil-Desplats, M. Ghezali, S. 
Karagianis (dir.), Paris, La Documentation Française, 2006 

4. Mélanges offerts en l’honneur de M. Troper, en codirection avec P. Brunet, D. De Béchillon, 
E. Millard, Paris, Economica, 2006 

5. Billet d’humeur en l’honneur de D. Lochak, en codirection avec N. Ferré, Paris, L.G.D.J., 2007 

6. L’effectivité des droits de l’homme, en codirection avec D. Lochak., Presse Universitaire de 
Nanterre, 2008 

7. Droits de l’Homme et libertés économiques, en codirection avec D. Lochak, Presse 
Universitaire de Nanterre, 2011 

 

Direction de dossier dans des revues internationales 

1. « N. Bobbio », Analisi e Diritto, 2006 

 

Coordination de parties d’ouvrages internationaux 

1. “French language area”, International Treatise of philosophy and theory of law. E. Pattaro 
(dir.), avec P. Brunet, Kluwer, à paraître 

 

Articles et commentaires d’arrêts : publications nationales 

1. « La notion de droit “fondamental” et le droit constitutionnel français », Dalloz, 1995, chr. 323  

2. Note sous la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 relative à la loi de financement sur 
la Sécurité sociale pour 1998, Dalloz, 1998, jur. 525 

3. « 'Valeurs communes' et 'cohésion sociale et territoriale' : vers la reconnaissance de nouvelles 
justifications pour les services d'intérêt économique général? », Actualité Juridique-Droit 
Administratif, n°12, 1999, p. 959 

4. « Alf Ross : droit et logique », Droit et Société, n° 50, 2002, p. 29 

5. « Discours pratiques et discours théoriques sur l’interprétation juridique », Actes du Vè 
Congrès français de droit constitutionnel, Toulouse, 6, 7, 8 juin 2002, publié sur CD-ROM 

6. « Le statut pénal du Président de la République : la fonction doit-elle protéger l’homme ? », 
Mouvements, n° 29, septembre-octobre 2003, p. 24 

7. « Les conséquences du 11 septembre 2001 sur le droit des étrangers : perspectives 
comparatives », La Gazette du Palais, 19-21 octobre 2003, n° 292-294, p. 12 
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8. « Le service public dans les débats constituants de 1946 », Histoire et Service public, G. 
Guglielmi (dir.), P.U.F., 2004, p. 231 

9. « Le discours sur le droit jurisprudentiel », Le droit dérobé, Droit in-situ, collection Théorie 
générale du Droit, 2004  

10. Commentaire de la décision n° 24/2004 de la Cour constitutionnelle italienne du 20 janvier 
2004, Politeia, 2004, n°6, p. 33. 

11. « Introduction » et « L'arrêt Koné, à la lumière de la théorie des contraintes », Théorie des 
contraintes juridiques, M. Troper, V. Champeil-Desplats, C. Grzgorczyk, (dir.), L.G.D.J., 2005 

12. « Les droits fondamentaux  en droit français : genèse d’une qualification » , Droits 
fondamentaux et droit social, P. Lokiec, A. Lyon-Caen (dir.), Dalloz, collection Thèmes et 
Commentaires, 2005, p. 11 

13. « Le Code civil, source de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? », 
in M. Verpeaux (dir.), Code civil et constitution(s), Economica, 2005, p. 15. 

14. Note sous la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-509 DC  du 13 janvier 2005 sur la 
loi pour la cohésion sociale, AJDA, 2005, p. 905 

15. Note sous la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505 du 18 novembre 2004, sur le 
Traité instituant une constitution pour l’Europe, RTDE, 2005, n° 2, pp. 557-580 

16. «  Le droit à la protection de l’environnement est-il un droit fondamental ? », Environnement 
et renouveau des droits de l’homme, V. Champeil-Desplats, M. Ghezali, S. Karagianis (dir.), 
Paris, La Documentation Française, 2006, p. 17 + synthèse de l’ouvrage , p. 185 

17. « C. De Gaulle et les juridictions d’exception », entrée in Dictionnaire Charles de Gaulle, C. 
Andrieu, P. Braud, G. Piketty (dir.), Paris, Robert Laffont, 2006, pp. 646-647 

18. « C. De Gaulle et la loi du 3 juin 1958 », entrée in Dictionnaire Charles de Gaulle, C. 
Andrieu, P. Braud, G. Piketty (dir.), Paris, Robert Laffont, 2006, pp. 945-946 

19. «  Les nouveaux commandements du contrôle de la production législative », L’architecture du 
droit, Mélanges en l’Honneur de Michel Troper, Economica, 2006, pp. 267-280 

20. « N’est pas normatif qui peut », Cahier du Conseil constitutionnel, 2006, n° 21, p. 93 

21. « La liberté d’entreprendre au pays des droits fondamentaux », Revue de droit du travail, 
2007, n°1 , p. 19 ; + in Au cœur des combats juridiques, E. Dockès, (dir.), Paris, Dalloz, Coll. 
Thèmes et commentaires, 2007, p. 441 

22. « Le Conseil constitutionnel, protecteur des libertés ou cerbère de la production législative », 
Mélanges offerts en l’honneur de D. Lochak, en codirection avec N. Ferré, Paris, L.G.D.J., 2007 

23. « La Dignité », entrée au Jurisclasseur « Libertés », 2007, fasc. 540 

24. « L’effectivité des droits de l’homme : perspectives théoriques », in L’effectivité des droits de 
l’homme, V. Champeil-Desplats, D. Lochak (dir.), Nanterre, Presse Universitaire de Nanterre, 
2008, pp. 5-16 

25. « N. Bobbio », in Dictionnaire des auteurs et des grandes œuvres juridiques, O. Cayla, J.-L. 
Halpérin (dir.), Dalloz, 2008, p. 61 

26. « A quoi peut (encore) servir le Conseil constitutionnel ? », Plein droit, n° 76, mars 2008, p. 
29 

27. « La déclaration des droits de l’Homme, source de principes implicites : la révolution 
permanente », in S. Caudal (dir.), Les principes en droit, Paris, Economica, 2008, p. 161 

28. « L’article 18 de la constitution », in Dictionnaire constitutionnel, G. Conac, F. Luchaire, X. 
Prétot, (dir.), Economica, 2009, p. 567  

29. «La Charte de l’environnement prend son envol aux deux ailes du Palais Royal : commentaire 
croisé de la décision du Conseil constitution du 16 juin 2008 et de l’arrêt du Conseil d’Etat, 9 
octobre 2008, Commune d’Annecy », Revue Juridique de l’Environnement, 2009, n° 2, p. 219 

30. « Normativité et effectivité des droits économiques et sociaux dans les débats constituants de 
1946 », in Commission nationale consultative des droits de l'Homme, La Déclaration des droits 
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de l’homme (1948-2008)- Réalité d’un idéal commun ?, Paris, 2009, La Documentation 
Française, pp. 31-40 

31. « Candidature aux élections européennes : le cas des listes Dieudonné », entretien, D., n° 19, 
2009, p. 1328 

32. « L'affirmation des droits fondamentaux : quelles significations? Quelles conséquences? », 
Cahiers français, n° 354, février 2010, pp. 19-23 
33. « L’identité des ordres juridiques et les droits fondamentaux », in Les droits fondamentaux : 
charnières entre ordres et systèmes juridiques E. Dubout, S. Touzé, (dir.), Paris, Pedone, 2010, 
pp. 149-164 

34. « Une approche positiviste des droits de l’homme est-elle possible ? », in  Le droit, de quelle 
nature?, sous la direction de D. Rousseau et A. Viala, Paris, Montchrestien (Collection : Grands 
colloques), 2010, pp. 141-154 

35. Entrée “Droits civils et politiques”, révision de l’entrée du Dictionnaire de la Globalisation, 
A. Jean-Arnaud (dir.), Paris, LGDJ, 2010, pp. 177-179 

36. Entrée “Femmes- Empowerment”, révision de l’entrée du Dictionnaire de la Globalisation, A. 
Jean-Arnaud (dir.), Paris, LGDJ, 2010, pp. 217-219 

37. « Des libertés publiques aux droits fondamentaux : effets et enjeux d’un changement de 
dénomination », Jus Politicum, Décembre 2010, http://www.juspoliticum.com/Des-libertes-
publiques-aux-droits.html  

38. « Droits de l’Homme et libertés économiques : aspects théoriques », in V. Champeil-Desplats 
(dir.), Droits de l’Homme et libertés économiques, Presse Universitaire de Nanterre, 2011, pp. 21-
34 

39. Entrée « Théorie du droit », in M. Touzeil-Divina, Initiation au droit, Paris LGDJ, Lextenso 
Editions, 2011, pp. 216-219 

40. « La Déclaration Universelle des droits de l’homme selon Norberto Bobbio », Mélanges 
offerts en l’honneur de François Julien-Laferrière, Paris, Bruylant, 2011, pp. 107-118 

41. « Droits de l'homme et violence », entrée pour le Dictionnaire de la violence, Paris, PUF, 
2011, pp.386-391 

42. « La citoyenneté administrative », Traité de droit administratif, P. Gonod, P. Melleray, P. 
Yolka (dir.), Dalloz, 2011, pp. 397-434 

43. « Le Conseil constitutionnel, protecteur des droits et libertés ? », Cahiers de la recherche sur 
les Droits fondamentaux, n° 9, 2011, pp. 11-22 

44. « La Dignité », entrée au Jurisclasseur « Libertés », refonte : 2012, fasc. 540 

45. « Démocratie, droits de l’homme et contrôle de constitutionnalité chez N. Bobbio », 
in C. Herrera, S. Pinon, La démocratie, entre multiplication des droits et contre-pouvoirs 
sociaux, Paris, Kimé, 2012, pp. 25-40 

A paraître  

46. « La hiérarchie des normes », in Traité international de droit constitutionnel, M. Troper, D. 
Chagnollaud (dir.), Dalloz, 

47. « Théorie générale des sources du droit constitutionnel – Introduction », in Traité 
international de droit constitutionnel, M. Troper, D. Chagnollaud (dir.), Dalloz 

48. « Doctrine administrativiste et doctrine constitutionnaliste : questions de méthode” », in L. 
Heuschling (dir.), actes du colloque, La doctrine de droit constitutionnel, Regards croisés franco-
japonais 

49. « Paix, démocratie et droits de l'homme chez Norberto Bobbio », in acte du colloque 
international : Construire la paix et la démocratie, Presse Universitaire de Nanterre  

 

Articles : publications internationales 
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1. « Pluralité des valeurs et raisonnement juridique : les conflits axio-téléogiques de normes », 
Analisi e Diritto, 2001, p. 59 

2. « Los poderes del juez constitucional francès, un juez que gobierna ? », Corte constitucional, 
10 años, balance y perspectivas, C. M. Molina Betancur (éd.), Centro Editorial Universidad del 
Rosario, 2003, p. 247 

3. “Legal Reasoning and Plurality of the Values : Axio-Teleological Conflicts of Norms”, 
Pluralism and Law, A. Soetman (Ed.), Proceeding of the 20

th
 IVR World Congress, Amsterdam 

2001, vol. 4 : Legal Reasoning, A. R. S. P., Beiheft, n° 91, 2004, p. 34 

4. « N. Bobbio et les droits de l’Homme », Analisi e Diritto, 2006, p. 171 + introduction au 
dossier N. Bobbio 

5. « Les clairs-obscurs de la clarté juridique », Legal Language and Search for Clarity, A/ 
Wagner& Sophie Cacciaguidi-Fahy (eds), Bern, Peter Lang, 2006, p. 35 

6.  Libertades economicas, Derechos Humanos y violencia social : cuàles  articulaciones? », in 
Catedra UNESCO « derechos humanos y violencia : gobierno y gobernanza », Las politicas 
publicas frente a las violaciones a los derechos humanos, Bogotà, Prensa Universidad Externado 
de Colombia, 2009, pp. 467-484 

7. « Libertades economicas y derechos humanos en la Union Europea », Rassegna di diritto 
civile, 2009, fascicolo3, pp. 834-850 

8. « La parité homme-femme en France », Traduction en japonais, RITSUMEIKAN HOGAKU, 
No.320, No. 4 de 2008, le 25 janvier 2009, ISSN 0483-1330, pp. 187- 221  

9. « Les usages juridiques de la notion de dignité : ce que le cas français enseigne », in C. 
Baumbach, P. Kunzmann (dir.) Die Menschenwürd im internationalen Vergleich, München, 
2010, pp. 191-207 

10. « Los derechos culturales como derechos fundamentales », Revista Electronica 
IBeroamericana, Volumen 4 - Número 1 (Enero-Junio 2010), 
http://www.urjc.es/ceib/investigacion/reib/reib_04_01.html 

11. “Liberdades econômicas, direitos do homen e direitos fundamentais”, in Direito à justiça, 
memória e reparação:  a condição humana nos estados de exceção, C. M. Bartolomé Ruiz (org.), 
Sao Leopoldo, Casa Leira, 2010, pp. 375-441 http://www.unisinos.br/catedra/direitos_humanos 

12. « Norberto Bobbio e dereitos humanos: democracia e sentido da història », in G. Tosi, (org.), 
Norberto Bobbio : democracia, direitos humanos, paz e guerra, João Pessoa, Editora do UFPB, 
2011, Vol. 2., pp. 535-558 

13. “Presenza di Bobbio nel mondo culturale francese” (trad. Patricia Mindus, in Il futuro di 
Norberto Bobbio, Atti del congresso internazionale in occasione del centenario della nascita, 
Michelangelo Bovero (ed.), Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 213-223 

 

A paraître 

14. Entrée “Michel Troper, “French language area”, (P. Brunet, V. Champeil-Desplats coord.), 
International Treatise of philosophy and theory of law, E. Pataro (dir.), Kluwer, à paraître 

15. « Le général De Gaulle et la justice d’exception : les ambivalences d’un pis-aller », in J.-M. 
Gomez (dir.), Rio de Janeiro, à paraître 

16. Traduction en japonais de “« Des libertés publiques aux droits fondamentaux : effets et enjeux 
d’un changement de dénomination », in Hajimé Yamamoto et Masahito Tadano (dir.), «Entre 
droit et politique : Nouvelles tendances dans le droit constitutionnel français contemporain, 
Tokyo, Keio University Press, automne 2012, à paraître 

 

Recensions 

1. N. Bobbio, Essai de théorie du droit, L.G.D.J., 1998, Revue Internationale de Droit Comparé, 
2000, p. 1154 

http://www.urjc.es/ceib/investigacion/reib.html
http://www.urjc.es/ceib/investigacion/reib.html
http://www.unisinos.br/catedra/direitos_humanos
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2. F. Suàrez, Des Lois et du Dieu législateur, Dalloz, collection Bibliothèque Dalloz, 2003, Revue 
Internationale de Sémiotique Juridique, n° 17, 2004, p. 111 

3. G. Peces-Barba, Théorie générale des droits fondamentaux, L.G.D.J., collection Droit et 
Société, 2004, Droit et Société, n° 58, pp. 757-759 

4. C. Prémont, Tropisme du Droit, Liber. Thémis, collection "le droit aussi ", 2003, Revue 
Internationale de Sémiotique Juridique, 2004, p. 427 

5. V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, Roma, Editori Laterza, 2010, Droit et 
Société, 2010, n° 76, pp. 744-746 

6. M. Losano (a cura di), Umberto Campagnolo, Conversazioni con Hans Kelsen, documenti 
dell’esilio ginevrino 1933-1940, 2010, Giuffrè editore, Droit et Société, 2010, n° 76, pp. 751-754 
7. Code des droits contre l’exclusion, M. Hisrh, D. Chemla (dir.), Dalloz, 2011, 906 p., Revue du 
Droit du Travail, janvier 2011, p. 76 

8. E. Picavet, La Revendication des droits. Une étude de l’équilibre des raisons dans le 
libéralisme, Classiques Garnier, Paris, Bibliothèque de la pensée juridique, 2011, 361 p., 
International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, 
vol. 22., n° 2, 2011, https://springerlink3.metapress.com/content/n3634x7xhh032222/resource-
secured/?target=fulltext.html&sid=uvkcpwkcl2oo3zo0sf1e0yvu&sh=www.springerlink.com 
9. M. A. Quiroz Vitale (ed.), The ombudsman and bureaucracy, Milano, Mimesis, 2010, Droit et 
Société, n° 79, 2011, pp. 742-743, http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/biblio/ds079-
b.htm#13 
10. C. Lévi-Strauss, Lezioni giapponesi. Tre riflessioni su antropologia e modernità, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2010, 148 pp., Droit et Société, à paraître 

 

Traduction d’articles de l’espagnol au français 

1. N. Pérez-Canovas, « Homosexualité et union dans le droit espagnol », in Homosexualité et 
droit, D. Borillo (dir.), P.U.F., 1998 

2. L.-M. Diez-Picazo, « La constitutionnalisation de l'Europe : réflexions sur les droits 
fondamentaux et les services publics », in Services publics et droits fondamentaux dans la 
construction européenne, A. Lyon-Caen, V. Champeil-Desplats, (éds.), Dalloz, collection 
Thèmes et Commentaires, 2001, pp. 187-197 

3. M. Atienza, « Les limites de l’interprétation constitutionnelle. Retour sur les cas tragiques », in 
Mélanges en l’Honneur de Michel Troper. Economica, 2006, pp. 267-280 

 

Traduction d’articles de l’italien au français 

1. « Débat de la gauche italienne. Correspondance entre Rossana Rossanda et Romano Prodi », 
Revue Mouvements, n° 1, 1999 

2. Traduction de la décision n° 24/2004 de la Cour constitutionnelle italienne, 20 janvier 2004, 
Politeia 

 

Traduction de l’anglais au français 

1. M. Rosenfeld, " La philosophie de la liberté d’expression en Amérique ", in Mélanges en 
l’Honneur de Michel Troper, Economica, 2006, pp. 883-896 

 

Rapports de recherche 

1. Définir le service public, réguler un secteur concurrentiel : genèse de la loi d'orientation des 
transports intérieurs, en collaboration avec A. Lyon-Caen et J. Affichard, Subvention n° 94/601, 
Ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, remis le 20 juin 1997 

2. Le service public dans le Traité d'Amsterdam : évaluation d'une réforme, en collaboration avec 
A. Lyon-Caen, Commande n° 5Q05 du 4 juillet 1997, Ministère de l'Équipement, des Transports 

https://springerlink3.metapress.com/content/n3634x7xhh032222/resource-secured/?target=fulltext.html&sid=uvkcpwkcl2oo3zo0sf1e0yvu&sh=www.springerlink.com
https://springerlink3.metapress.com/content/n3634x7xhh032222/resource-secured/?target=fulltext.html&sid=uvkcpwkcl2oo3zo0sf1e0yvu&sh=www.springerlink.com
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et du Tourisme, Direction de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques, remis le15 
janvier 1999 

3. Droit de l’homme et entreprise : résultat d’un enquête, CREDOF, rapport sous la direction de 
V. Champeil-Desplats pour le Chaire UNESCO « droits de l’homme, violence, gouvernance », 17 
décembre 2009, http://credof.u-paris10.fr 

4. « Doctrine sud-américaine et droits sociaux », in Droits des pauvres, pauvres droits ? 
Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux- Rapport d’étape, 2010, pp. 1-17, http://droits-
sociaux.free.fr/Projet/rapports_scientifiques.pdf 

5. « La justificiabilité des droits sociaux en Amérique Latine », in Droits des pauvres, pauvres 
droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, à paraître 

 

Participation à comités de lecture, comités de rédaction, comités éditoriaux 

• Traité international de droit constitutionnel (sous la direction de M. TROPER et D. 
CHAGNOLLAUD), Dalloz, à paraître  

• Dictionnaire de la Globalisation, A. Jean-Arnaud (dir.) 

• Membre du Comité scientifique international de Revista Jurídica de Investigación e Innovación 
Educativa  

* Collection Droit et société depuis février 2010 

* Membre du Comité de Rédaction de Droit et société depuis février 2011 

Correspondante pour revues étrangères 

Correspondante pour la France pour l’obervatoire de l’argumentation juridique de la revue 
DOXA, http://www.observatoriodoxa.ua.es/index.php 

 

 COMMUNICATION LORS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 

CONFERENCES 

1. En France 

1. « La référence aux principes dans l'interprétation juridique : justification et hiérarchie des 
normes », Centre de Théorie du Droit de Paris X-Nanterre, 18 décembre 1995 

2. « Droits fondamentaux et justification de l'action publique », IRERP, Paris X-Nanterre, 12 
janvier 1996 

3. « La procéduralisation dans les décisions juridictionnelles : services publics et droit de grève 
dans la jurisprudence du tribunal constitutionnel espagnol », Semaine de Cerisy-la-Salle 
« Services publics et action publique : nouvelles justifications, nouvelles régulations », 11-18 juin 
1996 

4. « Le recours aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par le Conseil 
d'État : le produit de contraintes », Centre de Théorie du Droit de Paris X-Nanterre, 8 janvier 
1997 

5. « L'apport de la théorie du droit à l'étude de la production des principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République », IVe Congrès français de droit constitutionnel, Aix-en-
Provence, 10, 11 et 12 juin 1999 

6. « Proposition pour une théorie des contraintes juridiques », Colloque « Les contraintes 
juridiques », Paris, 5 et 6 octobre 2000 

http://credof.u-paris10.fr/
http://droits-sociaux.free.fr/Projet/rapports_scientifiques.pdf
http://droits-sociaux.free.fr/Projet/rapports_scientifiques.pdf
http://www.observatoriodoxa.ua.es/index.php
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7. « Droit constitutionnel et droit du travail : aspects méthodologiques », Séminaire de D.E.A. 
dirigé par I. Vacarie « Méthodologie en droit du travail », Université Paris X-Nanterre, 15 mai 
2001 

8. « La théorie des contraintes juridiques », séminaire de l’Ecole doctorale de Rouen, 22 
novembre 2001  

9. « La théorie des contraintes juridiques : présupposés et fonctions », séminaire de l’Ecole 
doctorale de Montpellier, 25 janvier 2002 

10. « Le service public dans les débats constituants de 1946 » Colloque « Histoire et Service 
public », Université de Cergy-Pontoise, 13 et 14 juin 2002  

11. « Discours pratiques et discours théoriques sur l’interprétation juridique », Actes du Vè 
Congrès de droit constitutionnel, AFDC, Toulouse, 6, 7, 8 juin 2002 

12. « Le discours sur le droit jurisprudentiel », Colloque « Le droit dérobé », 10 et 11 avril 2003, 
Montpellier 

13. « Les conséquences du 11 septembre 2001 sur le droit des étrangers : perspectives 
comparatives », Universités du Littoral et de Paris-X Nanterre, respectivement les 16 et 21 mai 
2003 

14. «  Les droits fondamentaux : genèse d’une qualification », Ecole doctorale de Paris X-
Nanterre et IRERP, respectivement les 14 mai et 12 juin 2003 

15. « Le droit à la protection de l’environnement est-il un droit fondamental ? ", Colloque 
« Environnement et renouveau des droits de l’homme », Boulogne-sur-Mer, 20-21 novembre 
2003  

16. « Le Code civil, source de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? », 
Journée d’étude de l’AFDC, « Le Code civil et la Constitution », Paris, 25 mars 2004 

17. « Justification et contrainte : l’exemple des conclusions R. Abraham sous l’arrêt du Conseil 
d’Etat du 29 juin 1990, G.I.S.T.I. », 12 décembre 2004, Centre de Théorie du Droit, Paris X-
Nanterre 

18. « Sur l’effectivité du droit », 9 janvier 2005, Séminaire dirigé par L. Thévenot et A. Lyon-
Caen, EHESS  

19. «  La liberté d’entreprise est-elle un droit fondamental ? », CREDOF, Paris X-Nanterre, 17 
février 2005  et 22 mars 2005, Université de Sceaux.  

20. «  Les clairs-obscurs de la clarté juridique », Colloque « La clarté juridique », Boulogne-sur –
Mer, 3 juillet 2005 

21. « Les symboles de la République saisis par le droit : les principes fondamentaux reconnus par 
les lois de la République », Les rencontres juridiques de l’Université de Lyon 2 : Les symboles de 
la République saisis par le droit, 18 novembre 2005 

22. « Hiérarchie des normes, hiérarchie des valeurs », propos introductif au colloque « Hiérarchie 
des normes, hiérarchie des valeurs », Université Paris X-Nanterre, décembre 2005 

23. « L’effectivité des droits de l’Homme », 24 novembre 2006, Journée d’Etude Paris X-
Nanterre, CREDOF  

24. « Les droits fondamentaux en question », participation au Séminaire organisé à Aix-en-
Provence, 22 janvier 2007 

25. « Une approche positiviste des droits de l’homme est-elle possible», Colloque « Droit et 
nature », Montpellier, 6 et 7 mars 2007, 

26. « La déclaration des droits de l’Homme, source de principes implicites : la révolution 
permanente », Colloque Les principes, Lyon III, 16 décembre 2007 

27. « Les interprétations du droit », Intervention pour le séminaire de Méthode du Master 2 de 
droit social à l’Université de Paris X-Nanterre, 13 mars 2008 

28. « Le rapport sur la réforme des institutions », séminaire pour l’Ecole doctorale de Lille II, 4 
avril 2008 
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29. « Normativité et effectivité des droits économiques et sociaux dans les débats constituants de 
1946 », in colloque « La déclaration des droits de l’homme (1948-2008)- Les droits économiques, 
sociaux et culturels en question », Colloque international organisé par la Commission nationale 
consultative des droits de l’Homme et le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe, Strasbourg, 16 et 17 octobre 2008 

30. « Droits de l’Homme et libertés économiques », Rapport introductif au colloque « Droit de 
l’Homme et libertés économiques », Université de Paris X-Nanterre, 6 et 7 novembre 2008 

31. « Débats avec D. Rousseau autour de Bobbio et la démocratie », séminaire pour l’Ecole 
doctorale de Paris X-Nanterre, 26 novembre 2008 

32. « Les positivistes et la démocratie : l’exemple de Norberto Bobbio », conférence Panthéon-
Assas, 8 décembre 2008 

33. « Rapport général : l’identité des ordres juridiques et les droits fondamentaux », in acte de la 
journée d’étude « Les droits fondamentaux : charnières entre ordres et systèmes juridiques », 26 
juin 2009, Paris 1 Panthéon- Sorbonne 

34. « Justiciabilité des droits sociaux », Rapport de synthèse pour l’Amérique Latine, journées 
d’études du 1 et 2 juillet 2009 « La justiciabilité des droits sociaux », Paris Ouest-Nanterre la 
Défense 

35. « Démocratie, droits de l’homme et contrôle de constitutionnalité. Réflexions à partir de la 
théorie de la démocratie de N. Bobbio », journée d’étude du 12 novembre 2009, « La démocratie 
entre multiplication des droits et contre-pouvoirs sociaux », Université de Cergy-Pontoise  

36. « Droit de l’homme et entreprise : résultat d’une enquête », 26 novembre 2009, CREDOF, 
Paris Ouest-Nanterre la Défense 

37. « Doctrine administrativiste et doctrine constitutionnaliste : question de méthode” », La 
doctrine de droit constitutionnel, Regards croisés franco-japonais, IXème Groupes d’études 
franco-japonais de droit public, 18, 19, 20 mars 2010, Université Lille 2 

38. « Des libertés publiques aux droits fondamentaux : effets et enjeux d’un changement de 
dénomination », Colloque Les libertés publiques, 14 mai 2010, Paris II Panthéon-Assas 

39. « Les droits de l’homme comme utopie », Congrès international Actuel-Marx, 23 septembre 
2010, Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense 

40. « Analyse critique et jugement de valeur : les conditions de possibilité de discours 
scientifiques critiques sur le droit », 20 octobre 2010, Séance inaugurale de l’Ecole doctorale de 
l’Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense 
41. « Le droit à la culture comme droit fondamental : entre universalisme et particularisme ? », 
Journée d’étude franco-cubaine, ISP/Université Paris Ouest -Université de la Havane : Les 
universalismes aux prises avec les culturalismes, 1

er
 décembre 2020, Université de Paris Ouest-

Nanterre la Défense 
42. « Conclusions », Droits sociaux : Un concept juridique entre histoire et politique, I

ère
 

Rencontre franco-ibéro-américaine sur les droits sociaux, 2 décembre 2010, Université Cergy-
Pontoise 
43. « Paix, démocratie et droits de l'homme chez Norberto Bobbio », colloque international : 
Construire la paix et la démocratie, 9-10-11 décembre 2010, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense 
44. « La Conseil constitutionnel a-t-il une conception des libertés publiques ? », colloque Le 
Conseil constitutionnel gardien des libertés publiques, 6 mai 2011, Université de Strasbourg 
45. « Les droits sociaux : éléments de définition », colloque international, La justiciabilité des 
droits sociaux, 25 et 26 mai 2011, Collège de France 
46. « Production et sens des principes : lecture réaliste », Rencontres Universitaires Palerme-
Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense, 22 juin 2011, Université de Paris Ouest-Nanterre 
la Défense 
47. « La théorie générale de l’Etat est aussi une théorie des libertés fondamentales », 23 
septembre 2011, Colloque la théorie générale de l’Etat a-t-elle encore un sens ?, 23 et 24 
septembre 2011, Université de Strasbourg 
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48. « La dignité de la personne humaine : une exception française est-elle possible ? », Colloque 
Droit fondamentaux et exception française, 17 et 18 novembre 2011, Université d’Aix-en 
Provence 
49. « L’efficacité des énoncés juridiques », Colloque L’efficacité des actes normatifs, 8 décembre 
2011, Université de Cergy-Pontoise 

 

2. A l’étranger et dans le cadre de séminaires ou colloques internationaux 

1. “Equality and Legal protection of minority”, ERASMUS Intensive Course, Sienne, 8-15 mai 
1994  

2. “The notion of fundamental rights”, ERASMUS Intensive Course, Cerisy-la-Salle, 3-10 juin 
1995 

3. “The constitutional Council and the function of non-national rules”, ERASMUS Intensive 
Course, Münster, 15-22 mai 1997 

4. « Valeurs communes et cohésion sociale et territorial : vers la reconnaissance de nouvelles 
justifications pour les services d'intérêt économique général ? », rapport pour le séminaire 
européen : Cohésion sociale et solidarité territoriale - Forger des services européens d'intérêt 
général, Bruxelles, 22 et 23 mars 1999 

5. « L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel », Forum International Judicial Review in 
Post-communist countries, Moscow Public Science Foundation, Moscou, 25-26 avril 1999 

6. « Principes implicites et justification des décisions juridiques », XIXe Congrès de philosophie 
du droit et de sciences sociales, IVR, New York, 25-30 juin 1999 

7. « Les juristes et les justifications de l'action publique », Actes du séminaire international Les 
interventions régulatrices en économie de marché, Moscou, Higher School of Economics, 13-16 
décembre 1999  

8. « Los derechos fundamentales en Francia » (Les droits fondamentaux en droit France), Master 
Derechos fundamentales, Université de Madrid CARLOS III, 17 avril 2001  

9. « Legal Reasoning and plurality of the values : axio-teleological conflicts of norms », XXe 
Congrès de philosophie du droit et de sciences sociales, IVR, Amsterdam, 19-23 juin 2001 

10. “El juez constitucional frances, un juez que gobierna?”, Congresso Diez años de justicia 
constitucional en Colombia, Medellin, mai 2002  

11. “Principios Básicos reguladores e la jurisdicción contencioso-administrativa ", Séminaire 
Jurisdicción contencioso-administrativa, Saint-Domingue, 27-29 août 2002 

12. « Elementos para una teoría analítica de los derechos fundamentales », Université de Pompeu 
Fabra, Barcelone, 12 avril 2003 

13. « ¿Es posible una teoría analítica de los derechos fundamentales?», Université de Gênes, 2-8 
mars 2004 

14. « La parité homme-femme dans l’administration française », Université de Gênes, 28 mars 
2004 

15. “El gobierno de gabinete: el ejemplo francés “, Mexique, UNAM, 23 février 2005 

16. “N. Bobbio and Human  Rights”, Congrès IVR, , Grenade, 24 mai 2005 

17. “Los derechos fundamentales: génesis de una terminología”, Université de Buenos Aires, 27 
août 2006 

18. “Los claros-obscuros de la claridad jurídica”, Université de Córdoba, Encuentro de teoría del 
derecho de Vaquierias, 30 août 2006 

19. « Les droits fondamentaux : entre dialogue des juges et rempart de la souveraineté des ordres 
juridiques », Université d’été de Vilnius, 5 juillet 2007 

20. « La Convention Européenne des droits de l’Homme et la France », Université d’été de 
Vilnius, 6 juillet 2007 
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21. « Libertés économiques, droits de l’homme et violences sociales : quelles articulations ? »,  
Colloque, « Droits de l’Homme, violence et gouvernance, Université Externado, Bogotà », 7 
novembre 2007 

22. « La vie scolaire et universitaire, miroir de la structure sociale et politique française », 
Université Tokyo, 21 janvier 2008 

23. «Analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les droits fondamentaux », 
Université de Tohoku, Sandaï, 24 janvier 2008 

24. « La parité : mise en œuvre ou rupture du principe d’égalité ? », Université de Tokyo, 25 
janvier 2008 + Université de Kyoto (RITS University), 29 janvier 2008 

25. « Le projet de réforme de la constitution française », Université de la Havane, 4 mars 2008 

26. « El positivismo y los derechos humanos », Université de Mar del Plata, Argentine, 23 mai 
2008 

27. « La dignidad y su ambigua influencia en las libertades », Encuentros Argentino-Mexicano-
Frances, Université de Buenos Aires, 24 mai 2008 

28. « Libertades económicas y derechos humanos en la Unión Europea », séminaire pour 
l’Université de Camerino, Italie, 21 juillet 2008  

29. « El consejo constitucional y la protección de los derechos humanos », conférence pour le 
Tribunal Suprême de l’Etat de Mendoza et les Universités de Cuyo y de l’Aconcagua, Argentine, 
29 septembre 2008- 2 octobre 2008 

30. « Droits de l’Homme, libertés économique : quelle gouvernance ? », Rencontres 
internationales dans le cadre de la chaire UNESCO, Oñati, 18 et 19 novembre 2008 

31. « La Déclaration Universelle des droits de l’Homme selon N. Bobbio », cycle international de 
conférences sur le soixantième anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, 
Valencia, 24 novembre 2008  

32. « Dignité et libertés en France : des rapports ambiguës », colloque international « Würde –ein 
Sonderweg im internationalen Vergleich » ?, Jena, 28-30 janvier 2009 

33. « La dignidad y libertad », séminaire Debates iberamericanos, seminario de expertos, 
Université Juan Carlos I, Centro de estudios de Iberoamérica, Madrid, 19 février 2009 

34. « Derechos humanos y libertades económicas », Cursos temática de actualidad, Los retos de 
los derechos humanos en el siglo XXI, Universidad de Cantabria, Laredo, 20-24 juillet 2009  

35. «La présence de Norberto Bobbio dans la vie culturelle française », Norberto Bobbio : 1909-
2009, Congrès International, Turin, 16-19 octobre 2009 

36. «  Los derechos culturales, son derechos fundamentales? », Encuentro internacional de 
expertos sobre Retos de la cohesión social en el espacio iberoamericano: comercio, cultura y 
desarrollo, Escuela diplomática de Madrid, Madrid, 26 octobre 2009 

37. « La teoría de las “contraintes” jurídica», Encuentro internacional de Historia del Derecho, 
Filosofía y sociología jurídica, en Homenaje al Dr. Julio Fernandez Bulté, Universidad de la 
Havana, 24 février 2010 

38. « Libertades económicas, derechos humanos y derechos fundamentales », UNISINOS, Sao 
Leopoldo-Porto Alegre, 20 mai 2010 

39. « Derechos humanos y positivismo: esbozo para una teoría analítica de los derechos humanos 
», XVI Seminario hispano-italiano-francés de teoría del derecho, Barcelone, Universitat Pompeu 
Fabra, 15 et 16 octobre 2010 

40. « Laïcité et liberté religieuse en France : aux sources de la récente loi interdisant la 
dissimulation intégrale du visage dans l'espace public », Université de Camerino, 28 octobre 2010 

41. « La efectividad de los derechos humanos : el caso de America Latina, Université Rey Juan 
Carlos, Madrid, 5 avril 2011, l’Université de Salamanque, 8 avril 2011 
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42. “Laicidad y libertad religiosa en Francia: el caso del velo”, Université Externado de Bogotà, 
Colloque Libertad religiosa de 25, 26, 27 de septiembre de 2011, 25 septembre 2011 

43.”Universalidad y pluralismo en Francia : el caso del velo”, Univsersité PUC de Lima, 
conférence pour le MASTER “derechos humanos”, 29 août 2011 :  
http://blog.pucp.edu.pe/item/141685/conferencia-derechos-humanos-universales-la-diversidad-
cultural-en-el-estado-frances-dra-veronique-champeil-desplats  

44. “La paridad hombres/murejes en Francia”: Université Externado de Bogotà (Chaire 
UNESCO-PREFALC), 1er septembre 2011  

45. “La constitucionalización del derecho administrativo”, Université de La Havane, 14 
septembre 2011 

46. “La ciudadania administrativa”, Université de La Havane, 15 septembre 2011 

47. « La constitucionalisación del derecho penal », Séminaire dans le cadre de l’accueil des 
étudiants de l’UNISINOS/Sao Leopoldo-Brésil, Université de Paris Ouest-Nanterre, 24 octobre 
2011 

48. “Laicidad y libertad religiosa: la ley de interdicción de cubrirse el rostro en Francia y su 
aplicación reciente”, XVI jornadas de derecho constitucional de la Universidad de La palmas à de 
Gran Canaria, 16 décembre 2011 

http://blog.pucp.edu.pe/item/141685/conferencia-derechos-humanos-universales-la-diversidad-cultural-en-el-estado-frances-dra-veronique-champeil-desplats
http://blog.pucp.edu.pe/item/141685/conferencia-derechos-humanos-universales-la-diversidad-cultural-en-el-estado-frances-dra-veronique-champeil-desplats
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ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE 

Organismes et centres de recherche 

• 1994- 2002 : chargée d'études à l'Institut International de Paris la Défense présidé par le 
Professeur A. Lyon-Caen  

Février 1994 - septembre 1994, aide à la publication des actes de journées d'étude parus 
sous le titre Décentralisation des organisations et les problèmes de coordination, 
J. Affichard (dir.), Paris, L'Harmattan, 1997. 

Novembre 1995 - février 1996, participation au programme "Services publics-Europe"  
 
Juin 1996 - juin 1997, participation au programme "Genèse de loi d'orientation des 
transports intérieurs". 

Décembre 1997 - janvier 1999, participation au programme "Le Service public dans le 
Traité d'Amsterdam. 

Avril- février 2002, co-responsable du programme "Le service public dans la future 
constitution européenne" 

• Depuis juin 2003, membre du Conseil d’administration et Secrétaire générale de l’Institut 
international de Paris la Défense (2003-décembre 2008) ; Trésorière depuis (décembre 2008)  

• Membre du Centre de théorie du Droit de l'Université de Paris X-Nanterre, depuis 
septembre 1994 – 2004 puis membre associé du l’UMR-CNRS 70/74, « Théorie et Analyse du 
droit », depuis septembre 2005) 

• Membre du CREDOF de l'Université de Paris X-Nanterre, depuis septembre 2005 ;  

Directrice du CREDOF depuis septembre 2006 

Organisations de colloques, d’ateliers et journée d’études:  

Outre l’organisation de conférences mensuelles, en qualité de directrice du CREDOF depuis 
2006 :  

• Janvier 1999 - mai 1999, co-responsable de l'organisation du colloque "L'intervention publique 
à l'épreuve de la construction européenne", des 6 et 7 mai 1999 

• Septembre 2004-Mai 2005 : création et organisation de l’atelier de travail, « N. Bobbio », IVR, 
Congrès international de philosophie te de théorie du droit, Grenade, 25-29 mai 2005 

• Octobre 2005-Décembre 2005 : co-organisation avec M. Troper et P. Brunet du colloque 
« Hiérarchie des normes, hiérarchie des valeurs », Centre de Théorie du Droit, Université Paris X-
Nanterre, 16 décembre 2005 

• Novembre 2006 : co-organisation avec D. Lochak de la journée d’étude « L’effectivité des 
droits de l’Homme », 12 nombre 2006, Université de Paris X- Nanterre 

• Novembre 2008 : organisation des journées d’études internationale en partenariat avec la Chaire 
UNESCO Droit de l’Homme, violence et gouvernance, « Droits de l’homme et Libertés 
économiques », 6 et 7 novembre 2008, Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
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• 3 juin 2009 : co-organisation avec Johann Morri du séminaire d’étude : « Réformes de la 
procédure contentieuse : où va la juridiction administrative ? », CREDOF, Université Paris Ouest 
Nanterre la Défense 

• 16 juin 2009 : co-organisation avec D. Borrillo du séminaire d’étude : « Les nouvelles figures 
de l’autorité parentale : débat autour du projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des 
tiers », CREDOF, Université Paris Ouest Nanterre la Défense. 

• 25 janvier 2010 : co-organisation avec P. Gonod : « Commentaires autour de la sortie de 
la traduction de l’ouvrage Leçons de Théorie constitutionnelle de Riccardo Guastini, 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense. 
 
• 10 juin 2010 : co-organisation avec Johann Morri du séminaire d’étude : « Les nouveaux 
contentieux sociaux devant le juge administratif », CREDOF, Université Paris Ouest Nanterre la 
Défense 

• 24-30 octobre 2011 : organisation d’une semaine de conférences sur « Les grands principes du 
droit pénal en France » pour la venue d’un groupe de 20 étudiants brésiliens de l’UNISINOS/Sao 
Leopoldo à Université de Paris Ouest-Nanterre 

• 31 octobre 2011 : organisation des rencontres de la Chaire UNESCO, Droit de l’Homme, 
violence et gouvernance, Université Paris Ouest Nanterre la Défense 

• 2 novembre 2011 : co-organisation du colloque Pédagogie et droit de l’homme, 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense (organisation de la table ronde internationale) 

• 8 mars 2012 : organisation et présidence de la table ronde (demi-journée d’étude) sur le rapport 
de la CNCDH "Droits de l’homme en France-Regards portés par les instances internationales 
(2011) ». 

• 19-20 mars 2012 : co-organisation et discutant de la rencontre franco-japonaise, « Les 
transferts des concepts juridiques : le cas de la réception et des usages de la doctrine française par 
les juristes japonais, Université Paris Ouest Nanterre la Défense-Ecole Normale Supérieure 
(Labex, TransferS) 

 

Participation à des programmes de recherches  

• décembre 2008- octobre  2010 : D. Roman (dir.), « La justiciabilité des droits sociaux », GIP 
Justice, coordination du groupe Amérique Latine 

• Depuis octobre 2007, Membre du Comité scientifique à la Chaire UNESCO « droits de 
l’homme, violence et gouvernance », présidée par A. Jean-Arnaud ; représentante de l’Université 
Paris X-Nanterre à la Chaire 

Coordination de programmes pédagogiques, scientifiques ou d’expertise internationaux 

• Direction du programme PREFALC « droit de l’homme et violence » (2009-2011 reconduit 
2012-2013) : échanges-enseignants des Master 2 Droit de l’Homme des Universités de Paris 
Ouest –Nanterre la Défense, Externado de Bogotà, Medellin, PUC de Rio de Janeiro, UNISINOS 
de Porto Alegre, PUC de Lima.  

• Depuis septembre 2011, Expert senior du programme « FRA » pour la CEDRA (Centre 
d'Etudes des Discriminations, du Racisme et de l'Antisémitisme) et la CNCDH 
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(Commission nationale consultative des droits de l'homme), convention de recherche gagnée 
sur appel d’offre auprès de l’Agence Européenne des droits fondamentaux. 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET UNIVERSITAIRE 

En qualité de Maître de conférences 

• Membre du Conseil d'UFR de sciences juridiques de l’Université de Paris X-Nanterre, janvier 
2001- août 2002  

• Membre titulaire de la Commission des spécialistes de droit public de Paris X-Nanterre, 
février 2001 - août 2002   

• Membre suppléant de la Commission des spécialistes de science politique de l'Université de 
Paris X-Nanterre, février 2001- août 2002 

• Membre suppléant de Commission des spécialistes de l'Institut d'Etudes Politique de 
Toulouse, mars 2001 - août 2002 

En qualité de Professeur  

• Membre du Conseil d'UFR de sciences juridiques de l’Université du Littoral, 2002-2006 

• Membre titulaire depuis septembre 2002 et présidente depuis décembre 2003 de la 
Commission des spécialistes (section 01-02-03-04) de l’Université du Littoral  

• Membre suppléant de la Commission des spécialistes de droit public de Paris X-Nanterre, 
décembre 2003- septembre 2006 

• Membre suppléant de la Commission des spécialistes d’économie et de gestion de l’Université 
du Littoral, décembre 2003- septembre 2006  

• Membre titulaire depuis septembre 2002 et présidente de la Commission des spécialistes 
(section 01-02-03-04) de l’Université du Littoral, décembre 2003- septembre 2006   

• Membre suppléant de la Commission des spécialistes de droit public de Paris X-Nanterre, 
février 2003 – décembre 2008 

• Membre titulaire de la Commission des spécialistes de droit public de l’Université de Sceaux, 
février 2003 – décembre 2008 

• Membre suppléant de la Commission des spécialistes (section 01-02-03-04) de l’Université du 
Littoral, février 2003 – décembre 2008 

• Membre du Comité de sélection, Université du Littoral, mai 2009   

• Membre du Comité de sélection, Université Cergy-Pontoise, mai 2009 

• Membre du Comité de sélection, IEP Paris, mars 2010 

• Présidente du Comité de sélection, Université de Paris Ouest –Nanterre la Défense, octobre 
2010 
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• Membre du Comité de sélection, Université d’Amiens, mai 2012 

• Membre du bureau de l’Ecole doctorale de sciences juridiques et politiques de l’Université de 
Paris X-Nanterre, depuis mars 2008 

• Présidente de la Section de droit public  de l’Université de Paris Ouest –Nanterre la Défense : 
septembre 2009-septembre 2010 

• Elue au Conseil scientifique de l’Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense, novembre 
2009-février 2012 

• Membre du CNU, section 02, depuis septembre 2010 
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Activités pédagogiques 

Cours magistraux et séminaires dispensés en France  

L.1 : « Introduction aux institutions politiques et histoire constitutionnelle », Licence 1, 
Université de Paris X-Nanterre, depuis septembre 2007 

L.2 : "Droit administratif", Université du Littoral, septembre 2002-mai 2006 

L.3 : « Droit des libertés fondamentales », Licence 3, Université de Paris X-Nanterre, depuis 
février 2007 

M.1 :  

- « Droit des services publics », maîtrise de droit public, Université de Paris X-Nanterre, 
de 1998 à 2002 

- Contentieux constitutionnel", Maîtrise de droit public, Université du Littoral, septembre 
2002- mai 2006 

M. 2 

- « Droit et politique sous la Vème République", D.E.S.S. puis MASTER Professionnel 
de Droit de la vie politique, Université de Paris X – Nanterre, septembre 2001- mars 2007 

« Ethique environnementale », puis MASTER Recherche de droit de l’environnement, 
Université du Littoral, septembre 2002 à mai 2006 

« Méthodologie et initiation à la recherche », D.E.A. puis MASTER Recherche de 
droit de l’environnement, Université du Littoral, septembre 2002 à mai 2006 

« Contentieux constitutionnel », D.E.A. de droit public, Université de Sceaux, 
deuxième semestre 2003 

«  Séminaire d’actualité des droits de l’Homme  et de « Méthode », MASTER 
Recherche " Droits de l’Homme ", Université Paris X-Nanterre, depuis décembre 2005 

 « Théorie générale des droits fondamentaux » ; Cour commun au Master 2 « Droit de 
l’Homme » et « Théorie du droit », Université de Paris X-Nanterre, depuis septembre 2007 

Cours et séminaires pour universités d’été  
 
« Les fondements philosophiques des droits de l’homme », Institut International des droits de 
l’homme, « L’effectivité de la protection internationale des droits sociaux », 4 et 5 juillet 2011, 
Strasbourg (4h). 

Cours magistraux dispensés à l’étranger 

* "Droit constitutionnel" : cours dispensé à l'Université de Szeged (Hongrie), 2000, 2001 ; à 
l'Université de Postdam (Allemagne), 2001, à l’Université de Bologne (Italie), mai 2008, mars 
2009 (20h) 
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* "Histoire des idées politiques françaises au XIX et XXème siècles", cour dispensé à l'Université 
de Postdam, (Allemagne), 2002 (20h) 

* « Droit administratif », à l’Université de Bologne (Italie), mai 2007 (20h) 

* « Introduction au droit public français », à l’Université de Comillas, Madrid (Espagne), avril 
2011 (20h) 

Séminaires de recherches dispensés à l’étranger, niveau Post-Graduate 

*Droit constitutionnel français et institutions communautaires, Université EPOCA, Buenos Aires 
(Argentine), 22-28 août 2003 (9h) 

*Droit public de la concurrence, Université EPOCA, Buenos Aires (Argentine), 23-30 août 2004 
(9h) 

*Universalismo et pluralismo en derecho frances, Université PUC de Rio de Janeiro, 15-28 mai 
2010 (10h) 

*Universalismo et pluralismo en derecho frances, Université Externado de Bogota et PUC de 
Lima, 17 août-4 septembre 2011 (10h) 

* Derechos fundamentales y interacciones entre los sistemas juridicos”, (5h du cours de 
15h « Constitutional State and general Theory of Law », partagé avec E. Millard et P. 
Brunet), Master « Global State of Law and constitutional democracy », Genova-Imperia, 
30 et 31 janvier 2012. 

*  ”Derechos humanos, positivismo y interacciones entre los sistemas juridicos”, Maestria de 
derechos humanos, Université de Carlos III, 6 h, 13et 14 mars 2012 

 

Direction de formation et responsabilités pédagogiques 

Directrice de la maîtrise de Droit public de l’Université du Littoral : 2002-2004 

Directrice du DEA de Droit de l’environnement de l’Université du Littoral : 2003-2006 

Co-Directrice MASTER 2, Droit de l’Homme de l’Université Paris X-Nanterre, depuis septembre 
2006 et Directrice de septembre 2009 à septembre 2011 

Professeure-Coordinatrice pour le plan « réussite-licence » pour l’UFR de droit, 2008-2009 

Direction de la formation droit-espagnol  du niveau Licence 3 au Master 2 (filière Master 2 
bilingue « droits de l’Europe »), septembre 2007- septembre 2010, et uniquement jusqu’à la 
licence 3 depuis septembre 2010 

Responsable du double diplôme Droit français /Droit espagnol avec l’Université Carlos III depuis 
septembre 2007  

Création et responsable du double diplôme Droit français /Droit espagnol avec l’Université de 
Comillas Madrid, depuis septembre-2010 

Direction de thèses soutenues 
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Sylvie Wallaert, Le droit à un environnement sain, Université du Littoral-Côte d’Opale, 
décembre 2007 

Thomas Dumortier, La notion d’ordre public, (reprise de direction) Université Paris Ouest-
Nanterre, décembre 2010 

Marine Durand, La dignité de la personne humaine : comparaison franco-allemande, Université 
Paris Ouest-Nanterre (co-tutelle avec l’Université de la Sarre), 1

er
 juillet 2011 

Direction de thèses (non encore soutenues) 

Maka Dzamukashvili, L’interprétation de la Convention européenne des droits de l’Homme par 
les Cours constitutionnelles des pays de l’Est de l’Europe, (co-tutelle avec l’Université de 
Tbilissi), inscription 2004 

Louise Gaxie, Service public : perspective de droit comparé, inscription 2004 

Stéphane Piranelli, Le financement des services publics et l’Union européenne, inscription 2004 

Manon Altweig-Boussac, Les révisions informelles de la constitution, inscription 2006 

Marie-Xavière Catto, Encadrement juridique de l’usage économique du corps, inscription 2007 

Nicolas Hervieu, Les références par les acteurs du droit aux sources externes : l’exemple des 
droits de l’homme, inscription 2008 

Amélie Robitaille, La liberté d’expression sur Internet, (co-direction avec S. Preuss-Laussinotte), 
inscription 2008 

Carolina Vergel Tovar, La réponse judiciaire et institutionnelle aux réclamations des femmes 
victimes du conflit armé en Colombie, (co-direction Liora Israël), reprise de direction en 2009 

Gourcuff Marianne, La protection des droits de l’homme sans juge, inscription 2009 

Roulhac Cédric, L’opposabilité des droits de l’homme, inscription 2009 

Victor Andrés Olarte, Le principe de participation en matière de droit à la santé,  inscription 
2009 

Hugues de Suremain, Incidences de la réception des normes du Conseil de l'Europe et des actions 
de l'Union européenne sur la réforme pénitentiaire russe, inscription 2010 

Sergio Avalos, La protection non juridictionnelle des droits de l'homme au Mexique : le cas des 
commissions des droits, inscription 2010 

Khadim Baldé, La Cour africaine des droits de l’homme : quelle effectivité des droits de l’homme 
en Afrique, en co-direction avec G. Koubi, inscription 2010 

Adriana Morales-Ferrer, La participation des ONG à la production normative et à l’efficacité du 
droit international des droits de l’homme : le cas des disparitions forcées, en co-direction avec 
Liora Israël, inscription 2011 

Lara Morais, Les droits fondamentaux des étrangers : La théorie et la pratique jurisprudentielle 
des Cours Interaméricaine et Européenne des Droits de l’Homme, en co-direction avec Serge 
Slama, inscription 2011 
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Direction d’habilitation à diriger des recherches (non encore soutenue) 

Serge Slama 

Membre de jury de thèse 

M. Matadi, Le pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, juillet 2000, Université 
Paris X-Nanterre 

A. Lepillouer, Les pouvoirs non-constituants des assemblées constituantes, juillet 2003, 
Université Paris X-Nanterre (rapporteur) 

G. Tusseau, Les normes d’habilitation, novembre 2004, Université Paris X-Nanterre (rapporteur) 

T. Giraud, L’interprétation constitutionnelle par les organes non juridictionnels, juillet 2005, 
Université Paris X-Nanterre (rapporteur) 

A. Perrini,  Pourvoir local et démocratie au Brésil, mai 2006, Université Paris X-Nanterre 
(rapporteur) 

T. Gründler, La santé publique et le droit fondamentaux, juin 2006, Université Paris X-Nanterre  

K. Gilberg, La légistique au concret. Les processus de rationalisation de la loi, Université Paris 
II, Panthéon Assas, 28 novembre 2007 (rapporteur) 

E. Pic, La terminologie des droits de droits de l’Homme (Anglais de spécialité), Paris Diderot, 29 
novembre 2007  

V. Marinese, L’idéal de la loi dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Université Paris 
X-Nanterre, 17 décembre 2007 

S. Enderlin, Les droits fondamentaux de la personne condamnée, Université Paris X-Nanterre, 31 
octobre 2008 

D. Tsarapansanis, Fondements Ethiques des discours juridiques sur le statut de la vie humaine 
prénatale, Université Paris X-Nanterre, 22 novembre 2008 

N. Mathieu, L’émergence de droits fondamentaux spécifiques à l’enfant à travers la 
jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme, Université Paris X-Nanterre, 28 
novembre 2008 (présidente) 

S. Grosbon, Le droit à l’enseignement supérieur et la libéralisation internationale du commerce 
des services, Université Paris X-Nanterre, 1er décembre 2008 

D. Soldini, Les fondements du pouvoir normatif des syndicats de travailleurs. Etudes comparé en 
droit français, italien et communautaire, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 3 décembre 
2009 (rapporteur) 

N. Droin, Les limitations à la liberté d’expression dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : 
disparition, permanence et résurgence du délit d’opinion, Université de Dijon, 4 décembre 2009 

J. L. Gomez Garavito, La protection internationale de l’otage. Le cas de la Colombie, Université 
Paris X-Nanterre, 18 décembre 2009 
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S. Etoa, Le passage des libertés publiques aux droits fondamentaux : analyse des discours 
juridiques français, Université de Caen, 3 juillet 2010 (rapporteur) 

A.-B. Caire, Relecture du droit des présomptions à la lumière du droit européen des droits de 
l’homme, Université de Limoges, 9 juillet 2010 (rapporteur) 

J.-S. Boda, Les effets du contrôle de constitutionnalité sur la constitution. Essai sur les normes 
constitutionnelles dans les discours juridiques, Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense 12 
octobre 2010, (présidente) 

V. Thibaud, Le raisonnement du juge constitutionnel. Jalons pour une structuration 
herméneutique des discours juridiques, Université de Lyon 2, 16 juin 2011 (rapporteur). 

D. Tounkara, Recherches d’un ordre public d’émancipation pour la femme malienne, Université 
de Paris Ouest-Nanterre la Défense, 28 octobre 2011, (présidente) 

N. Huten, La protection de l’environnement dans la constitution française. Contribution à l’étude 
de l’effectivité différenciée des droits et principes constitutionnels, Université Panthéon-Sorbonne 
(Paris I), 30 novembre 2011 (rapporteur). 

Membre de Jury d’habilitation à diriger des recherches 

P. Mabaka, Université Lille II, décembre 2004 (rapporteur) 

O. Carton, Université du Littoral-Côte d’Opale, avril 2005 (rapporteur) 

A. Wagner, Université du Havre, novembre 2006 (Science du langage, non habilitée) 

M. Eudes, Université de Paris X-Nanterre, 16 juin 2008 
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Membre de Jury de Concours 

Recrutement des officiers de protection des réfugiées, des demandeurs d’asile et apatrides, 
catégorie A, 2007; 2008 :  

Concours d’entrée au barreau (CRFPA) : 2000 ; 2001 ; 2008 ; 2009, 2011 

Evaluation pour des instances nationales 

Evaluatrice de projets ANR 

Evaluatrice pour l’attribution de Bourses Fernand Braudel-IFER 

Evuluatrice pour le Conseil National du Livre 


