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Enseignements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit économique de l'UE (4ème année IEP, Strasbourg)
Système juridique de l’UE (4ème année IEP, Strasbourg)
ème
Politique européenne de sécurité et de défense (5 année IEP, Strasbourg)
Droit de la concurrence de l'UE (M2 Droit international et européen des affaires et droit et économie de la
régulation en Europe, IEP, Strasbourg)
Droit de la concurrence (M1 Faculté de droit, Strasbourg)
Europe et médicament (M1 Faculté de pharmacie, Strasbourg)
Politique de santé et du médicament dans l'UE (M2 Droit des produits de santé en Europe, Faculté de droit,
Strasbourg)
Politique européenne de l'énergie (Master Gestion et droit des énergies et développement durable, Faculté de
droit, Strasbourg)
Séminaire « Le marché intérieur. Les quatre libertés », Collège d’Europe de Bruges

Fonctions :
•
•
•
•
•

Responsable des Master 2 « Droit de l'Union européenne » et « Droit des médicaments et des produits de santé
en Europe ».
Directrice adjointe de la Fédération de recherche L'Europe en mutation, FR UdS/CNRS 3241
Directive adjointe du CEIE, EA 3994
Membre du CA de l'IEP de Strasbourg
Membre du Conseil scientifique du concours René Cassin

Parcours :
•
•
•
•
•

Diplômée de l’IEP de Strasbourg, Section Relations internationales, juin 1991
Maîtrise de droit des affaires, Faculté de droit de Strasbourg, juin 1992
DEA du Collège d’Europe de Bruges, Département Droit, juin 1993
Doctorat de droit public, Faculté de droit de Strasbourg, janvier 2002
Concours d’agrégation de droit public, juin 2008

Ouvrages :
La systématique des voies de droit communautaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 2003.

Principaux articles :
« Aides d’Etat », Répertoire Dalloz, Droit communautaire, décembre 2006
« Les monopoles publics », Fascicule du Juris-Classeur, Europe, fasc. 1510, 2009
« Le développement durable, nouvelle frontière du marché unique », in P. Demaret, I. Govaere, D. Hanf (eds), 30 ans
d'études juridiques au Collège d'Europe, Liber Professorum 1973/74-2003/04, PIE-Peter Lang, 2005, pp. 353-368, réédition
2008
« Les politiques internes de l'Union : construction d'un modèle social européen ou sanctuarisation de l'économie
libérale? », in V. Constantinesco, Y. Gautier et V. Michel (sous la dir. de), Le traité établissant une Constitution pour
l'Europe. Analyses et commentaires, Presses universitaires de Strasbourg, 2005, pp. 79-93
« Contrats et obligations de service public dans la politique des transports : laboratoire d’une politique européenne des
services publics », in G. Eckert, Y. Gautier, R. Kovar et D. Ritleng (sous la dir. de), Incidences du droit communautaire sur le
droit public français, Presses universitaires de Strasbourg, 2007
Avec C. Bergeal, « L’application par le Conseil d’Etat du droit de la concurrence à travers l’exemple de la réception de la
notion de SIEG », Gazette du Palais, numéro spécial Union européenne, 2009
« Cohérence et protection juridictionnelle aux risques de la division en piliers de l’Union européenne ou l’imbroglio des
affaires terroristes », in V. Michel (sous la dir. de), Le droit, les institutions et les politiques de l’Union européenne face à
l’impératif de cohérence, Presses universitaires de Strasbourg, 2010
« Plaidoyer pour une Union de droit dans la diversité des systèmes judiciaires nationaux », Mélanges Jacqué, Dalloz, 2010
« Intérêt général des Etats membres et droit de l'Union : inéluctable opposition ou fructueuses interactions ? », Mélanges
Herzog, Economica, 2010
« Libre circulation et protection nationale de la santé. Quelle conciliation des droits et libertés ? », in Quelle conciliation des
droits et des libertés ?, L. Potvin-Solis (dir.), Dixième journée du Pôle européen Jean Monnet, Université de Metz, Bruylant,
à paraître en 2012
« Ethique et marché intérieur du médicament », in Les valeurs communes dans l’Union européenne, L. Potvin-Solis (dir.),
Onzièmes journées du Pôle européen Jean Monnet, Université de Metz, Bruylant, à paraître fin 2012

