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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

● Premier conseiller au tribunal administratif de Paris : depuis le 1er juillet 2011 (en position de détachement).
● Situation universitaire :
o
Maître de conférences/HDR à l’université de Strasbourg depuis septembre 1998.
o
Laboratoire de recherches : Centre des Études Internationales et Européennes (CEIE)
o
Professeur invité : West Virginia University (USA, 2008-2010), Georgia State University (USA, 20082010) ; China School of Law at Beijing (Chine, 2009 - 2010) ; Université d’Okayama (Japon, 2008 - 2010) ;
Université de Sofia Saint Climent Ohridski, (Bulgarie, 2010- 2011) ; Purdue University, Bloomington University et
Indianapolis University (USA, 2004) ; Management Development Institute à Delhi (Inde – 2000-2002)
o
Responsable pédagogique du « Master’s in International & European Business » : cursus en anglais du
programme Grande école de l’École de Management de Strasbourg1 (2008-2010)
o
Expert international auprès du Conseil de l’Europe (2008 - 2010), missions en Turquie dans le cadre de la
réforme de la justice administrative turque.
o
Expert international auprès du groupe de recherche Securint financé par l’Union européenne (2006-2008).
o
Chef de projet puis directeur des études du Centre des Études Indiennes et Européennes (CEIE) créé au sein
du Management Development Institute à Delhi – Inde (2000-2002) 2
o
Chargé de missions au Centre des Études Européennes de Strasbourg / ENA (1998-2000) 3
● Activités professionnelles antérieures
1996 - 1998
1990 - 1995
1990 - 1993
1978 - 1990
1977 - 1978

Professeur des écoles
Attaché parlementaire en position de détachement
Chargé de travaux dirigés auprès de M. Philippe Godfrin, Professeur à l’Université de Paris V
Instituteur spécialisé pour les élèves en formation professionnelle
Employé à l’hôpital Saint-Michel – Paris
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http://www.em-strasbourg.eu/formations/master-in-international-business

2

http://www.mdi.ac.in/centres_excell/iesc_the_center.asp?id=3

3

http://www.cees-europe.fr/fr/etudes/cyclelong.php

DIPLÔMES
● Diplômes universitaires
2004
Habilitation à diriger des recherches, délivrée le 11 octobre 2004 à l’Université Robert Schuman de
Strasbourg.
M. Christian MESTRE, Professeur à l’Université de Strasbourg III, directeur de recherche
Mme Jacqueline DUTHEIL de LA ROCHÈRE, Professeur et président de l’Université de Paris II,
président du jury et rapporteur
M. Pierre DELVOLVÉ, Professeur à l’Université de Paris II, rapporteur
M. Yves GAUTIER, Professeur à l’Université de Strasbourg III, directeur de l’Institut d’Études
Politiques, rapporteur
M. Robert HERTZOG, Professeur à l’Université de Strasbourg III
1998
Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et recrutement à
l’Université Robert Schuman - Strasbourg III
1997
Doctorat en droit : Libre circulation des personnes et mouvements migratoires dans l’Union
européenne, thèse soutenue le 1 juillet 1997 à l’Université de Paris V – René Descartes – Mention très
honorable, autorisation de publication en l’état et publication aux Éditions Bruylant sous le titre Libre
circulation des personnes et citoyenneté européenne. Enjeux et perspectives (à la charge de l’éditeur).
Mme Jacqueline DUTHEIL de LA ROCHÈRE, Professeur à l’Université de Paris II – PanthéonAssas, directeur de thèse
M. Paul SABOURIN, Professeur à l’Université de Paris V – René Descartes, président du jury et
rapporteur
Mme Danièle LOCHAK, Professeur à l’Université de Paris X - Nanterre, rapporteur
M. Jean-Claude MASCLET, Professeur à l’Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, rapporteur
M. Patrick RAMBAUD, Professeur à l’Université de Paris V – René Descartes.
1989-1990 : DEA de droit public – Université de Paris V - Mention bien, major de promotion – Étudiant salarié
1988-1989 : Maîtrise en droit public – Université de Paris V – Mention assez bien, 1ère session – Étudiant salarié
1987-1988 : Licence en droit – Université de Paris V – Mention assez bien, 1ère session – Étudiant salarié
1985- 1987 : DEUG en droit – Université de Paris V – Mention assez bien, 1ère session – Étudiant salarié
● Autres
1978-1980 :
Langues :

Diplômé de l’École normale d’instituteurs - Mention très bien
Anglais (courant) – Allemand

ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES
RECHERCHES ET PUBLICATIONS
•

Ouvrages individuels et collectifs :

Ouvrages individuels :
o Droit européen et droit de l’Union européenne – Paris - Sirey / Dalloz - Coll. Intégral Concours - 3ème édition 2010 – 571 p.
o

100 questions sur l’Union européenne – Paris - Sirey - 3ème édition – 2010 – 115 p.
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o La citoyenneté européenne. Théorie et statuts – Préface Pr. Georges Vandersanden - Bruxelles - Éditions Émile
Bruylant – Coll. Pratique du droit communautaire - 2008 – 698 p.
o Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne. Enjeux et perspectives – Préface Pr. Jacqueline
Dutheil de La Rochère - Bruxelles - Éditions Émile Bruylant – 1998 - 560 p. Publication de la thèse de doctorat à la
charge de l’éditeur, édition épuisée.
Ouvrages collectifs :
o
« La citoyenneté de l’Union : un statut fondamental ? Heurs et incertitudes d’une vocation ou l’art du
contrepoint… » - in : Chahira Boutayeb (sous la dir.) Mélanges Jean-Claude Masclet – Presse Universitaire de la
Sorbonne – 2012, à paraître – 25 p.
o
« Commentaires des articles 61 à 67 CE », in : Vlad Constantinesco, Yves Gautier, Robert Kovar et Denys
Simon (sous la dir.), Traités d’Amsterdam et de Nice – Economica - Paris – 2007 – pp. 343/387.
o
L’espace économique et social européen face aux défis de l’élargissement, (P. Dollat, sous la dir.) - La
Documentation Française - Paris - 2000 – 170 p.
•

Articles.

Dans revue internationale à comité de lecture :
o
“The judicial Review of the Legality of Administrative Acts in China. Comparative Analysis of Chinese &
French Administrative Litigation” (Review) – in: Ninon Colneric & Liufang Fang (ed.), China-EU Law Journal –
Beijing - Springer – 2011.
o
« Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs en Chine. Éléments d’analyse comparée
des contentieux administratifs chinois et français » - Recension de la thèse du Dr. Zhang - in : Revue du Marché
Commun et de l’Union européenne – n°546 – Mars 2011 – pp. 203-206.
o
« “Der Teufel Steckt im Detail”. De l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH et de ses vicissitudes… »
- in : Revue du Marché Commun et de l’Union européenne – n°542 – Octobre/ novembre 2010 – pp. 556-565.
o
« Vers la reconnaissance généralisée du principe de l’égalité de traitement dans l’Union européenne » - in :
Journal des Tribunaux, Droit Européen – Mars 2002 – n° 87 – pp. 57/65.
o
“Why and How to Develop the Relationship between India and the EU” - in: Doing Business between India
and Europe – MDI Editor - Delhi – 2002 – En anglais.
o
« L’avenir de la libre circulation en Europe et en Suisse : la libre circulation des personnes dans un espace
européen sans frontières intérieures » in : Rencontres Suisses. Annuaire 1999 – pp. 13/21.
Dans une revue nationale à comité de lecture :
o
« Le droit de vivre en famille et le regroupement familial » - in : Revue Française de Droit Administratif –
n°4 Juillet/Août 2009 – pp. 689-704.
o
« La citoyenneté européenne et les frontières de l’Union » - in : Hommes & Migrations - n°1277 –
Janvier/Février 2009.
o
« La citoyenneté française, une superposition de citoyennetés » - in : Revue Française de Droit
Administratif – n°1 Janvier/Février 2005 – pp. 69-87.
o
« L’indivisibilité de la République : de l’État unitaire à l’État uni ?” - RFDA, n° 4 - Juillet/Août 2003 - pp.
670/677. Également publié dans : Michel Verpeaux (sous la dir.) - Droit constitutionnel et institutions politiques,
annales 2005 – Dalloz - pp. 141/156.
o
“Des institutions européennes démocratiques et efficaces pour une Union élargie » - in : Recueil
Dalloz/Chronique – n° 27 – 21 Octobre 1999 – pp. 394-396.
o
« La liberté de circulation et la citoyenneté européenne », in : Vers une politique migratoire communautaire
- Hommes & Migrations - n° 1216 – Novembre/Décembre 1998 – pp. 25/36.
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o
« La globalisation contre la libre circulation des personnes ? » - In : Après-Demain – Paris - 1996 – n° 383384 – pp. 24/26.
•
Conférences, congrès et colloques à communication (Conférences internationales à comité de lecture et
actes publiées) :
o
« La protection des droits fondamentaux en Europe » - Acte du colloque international sur la protection des
droits fondamentaux en Asie & en Europe, 13 février 2010 à Okayama (Japon) - Presses universitaires d’Okayama –
2010 ––Publiée en français et en japonais.
o
«The Reform of the European Union’s Constitutional Framework” – Actes du Colloque North East Asia
and Regional Integration, 13-14 Décembre 2008 à Okayama (Japon) – Presses universitaires d’Okayama – 2010 Publiée en anglais.
o
« Challenges and Interest in Negotiations Between « Small » States and the EU » - in Getting Down to
Gearing up for Europe – EDCR Conference 1999 – European Documentation and Research Centre/University of
Malta – 1999 – pp. 19/28 – Publiée en anglais.
o
« Qui est étranger dans l’Union européenne ? Le défi migratoire » - in : Guy Baudelle, Catherine Guy (dir.)
- Le Projet européen : Histoire, enjeux et perspective - Presses Universitaires de Rennes - 2004, pp. 73/ 83.
•

Autres :

o
16 novembre 2009 - Savoir(s) en Commun, rencontres universités-société « L’identité européenne : mythes
et réalités » - Colloque organisé à l’Institut des Hautes Études Européennes - http://utv.ustrasbg.fr/evenements.asp?annee=2009&page=1&idEvenement=101
o
17 novembre 2009 – Savoir(s) en Commun, rencontres universités-société sur le thème « Les identités » Interview télévisée pour AlsaceTV - http://www.youtube.com/watch?v=Ihw5jFPqKfo
o
« Politique migratoire et citoyenneté européenne. Entretien » - Propos recueillis par Pedro Vianna - in :
Migrations et Société – n°116 : Les migrations face au défi européen – Mars/Avril 2008 – pp. 147-173.
COURS MAGISTRAUX & ENSEIGNEMENTS
Depuis 2010 à l’université de Paris I, Panthéon-Sorbonne :
Cours de Master
- 2ème année de master Contentieux public, sous la direction de Mme le professeur Catherine Teitgen-Colly, « Droit
du contentieux de l’Union européenne », (Cours assuré sur le fondement de l’ouvrage : Droit européen et droit de
l’Union européenne, cf. annexe).
- 2ème année du master Administration et gestion publique, sous la direction de Mme le professeur Géraldine
Chavrier, « Normes européennes et gestion publique » », (Cours assuré sur le fondement de l’ouvrage : Droit
européen et droit de l’Union européenne.
1998-2010 à l’université de Strasbourg :
Cours de Master
- Faculté de droit de Strasbourg, 2ème année du master Droit et études européennes, sous la direction de M. le
professeur Yves Gautier, « La politique migratoire communautaire » (Création du cours sur le fondement de
l’ouvrage : La libre circulation des personnes et la citoyenneté européenne ainsi que Commentaire du titre IV du
TCE, cf. annexe).
- École de Management de Strasbourg (EMS), 2ème année du master Droit économique communautaire, « La
politique commerciale commune », sous la direction de M. Babak Mehmanpazir, directeur adjoint de l’EM
Strasbourg.
- Institut des Hautes Études Européennes de Strasbourg, (IHEE), 1ère année du master Droit et études européennes,
sous la direction de M. le professeur Eric Maulin, « La citoyenneté européenne » (Création du cours sur le fondement
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des ouvrages : La citoyenneté européenne, théorie et statuts et Libre circulation des personnes et citoyenneté
européenne, cf. annexe).
- École de Management de Strasbourg, 1ère année du Master’s in International & European Business », « The
European Commercial Policy in the Age of the Globalization » (Création du master et du cours).
- Faculté de droit de Strasbourg, 1ère année de master, mention Droit européen et international, « Le droit du
contentieux constitutionnel».
- Institut d’Études Politiques de Strasbourg, grade de master, préparation aux concours de l’ENA pour l’épreuve de
« Questions européennes », sous la direction de M. le professeur Eric Maulin.
Cours de licence
- Faculté de droit de Strasbourg, 2ème année de licence, « Droit institutionnel de l’Union européenne », (Cours en
amphithéâtre assuré sur le fondement de l’ouvrage : Droit européen et droit de l’Union européenne).
- Institut d’Études Politiques de Strasbourg, 2ème année de licence, « Le droit du contentieux administratif » (Création
du cours).
- Institut d’Études Politiques de Strasbourg, 2ème année de licence, « Les actes administratifs ».
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

o
Depuis 2004 : Direction de thèses pour l’obtention du doctorat en droit, thèses en co-tutelle avec l’Université
de Bologne (Italie).
o

2008-2010 : responsable pédagogique du « Master’s in International & European Business » :
cursus en anglais du programme Grande école de l’École de Management de Strasbourg4 ;
- Responsable des études juridiques pour l’École de Management Strasbourg.

o
2003-2009 : Membre de la Commission de spécialistes de l’université Robert Schuman de Strasbourg puis du
comité de sélection de l’université de Strasbourg.
o
2003 - 2005 : Participation à l’élaboration du premier programme de recherches et d’échanges entre les
Universités de Purdue dans l’Indiana (USA) et Robert Schuman de Strasbourg.
o
2000 - 2002 : chef de projet puis directeur des études du Centre des Études Indiennes et Européennes (CEIE) à
Delhi (Inde).
Création et coordination pédagogique du CEIE : définition et mise en oeuvre en anglais des programmes
d’études, de recherches et de formation du CEIE en partenariat avec le Management Development Institute
en Inde, le Ministère français de l’Éducation nationale, l’Université Robert Schuman de Strasbourg, le
Centre d’Études et de Recherches Internationales d’Aix-Marseille (CERIC), l’Université de Wuppertal en
Allemagne, le Centre des Études Européennes de Strasbourg (CEES) et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris (CCIP)5.
o

1998 – 2000 : chargé de mission au Centre des Études Européennes de Strasbourg / ENA6 :
Direction de la première Session européenne du Centre des Études Européennes de Strasbourg/ENA
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http://www.em-strasbourg.eu/formations/master-in-international-business

5

http://www.mdi.ac.in/centres_excell/iesc.asp

6

http://www.cees-europe.fr/fr/etudes/cyclelong.php
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consacrée à l’étude de l’espace économique et social européen face aux défis de l’élargissement. Rapport de
la session publié à La Documentation française7. Depuis 2007, la Session européenne est devenue, sur
décision de M. le Premier ministre, le cycle des Hautes études européennes du CEES/ENA.
Définition et mise en œuvre de programmes de formation à destination des fonctionnaires des pays
candidats à l’adhésion à l’Union européenne en collaboration avec les services de l’intégration européenne
des pays bénéficiaires, le ministère des Affaires étrangères français et la Commission européenne.
CONFÉRENCES
o
« The Governance of the Economic and Monetary Union » - Intervention pour le cours de master de Mme le
professeur Lucia Serena Rossi, 17 avril 2012.
o
« European Economic and Monetary Union » - Intervention à China - EU School of Law créée dans le cadre
d’un consortium sino-européen financé par la Commission européenne – Pékin (Chine) – 13 & 14 décembre 2010.
o
« La politique de la concurrence » - Programme de cours à destination des magistrats bulgares - Université
de Sofia Saint Climent Ohridski – 2010.
o
« The EU: a Federation of Sovereign States and Citizens » - Frasure Lecture 2010 – West Virginia
University (Morgantown – USA) – 14 & 15 avril 2010.
o
« La protection des droits fondamentaux en Europe » - Colloque international sur la protection des droits
fondamentaux en Asie & en Europe – Université d’Okayama (Japon) – 13 février 2010 –Contribution publiée en
français et en japonais.
o
« Le recours en appel et les Cours administratives d’appel en France » - Colloque international organisé par
le ministère de la justice et le Conseil d’État turcs, la Commission européenne et l’ambassade de Suède en Turquie –
Antalya (Turquie) – Juin 2009 – Rapport publié en français et en turc.
o
« The EU’s Immigration Policy » - Colloque international Immigration Policy & Human Rights – Georgia
State University / Center for Human Rights and Democracy (Atlanta – USA) – 18 juin 2009.
o
« European Economic and Monetary Union » - Intervention à EU-China School of Law créée dans le cadre
d’un consortium sino-européen financé par la Commission européenne – Pékin (Chine) – 7 & 8 janvier 2009.
o
« The Obtaining of the EU Citizenship and the Consequences for the Foreigners »et « The Reform of the
European Union’s Constitutional Framework” » - Colloque international North East Asia and Regional Integration
– Université d’Okayama (Japon) – 12 au 15 décembre 2008 –Contribution publiée en anglais en 2010.
o
« Le droit de vivre en famille et le regroupement familial » - Transfrontalité et transnationalité en Europe :
le statut de l’étranger » dans la Grande région – Colloque international organisé sous les auspices du Ministère des
Affaires étrangères dans le cadre du 60 anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme par
l’Institut Droit et Économie des Dynamiques en Europe – Université Paul Verlaine à Metz – 1er & 2 octobre 2008.
o
« L’Europe en questions » - Intervention à l’occasion de la publication de l’ouvrage La citoyenneté
européenne. Théorie et statuts avec Pierre Beckouche, auteur de Atlas d’une nouvelle Europe, Éditions Autrement FNAC Strasbourg – 23 septembre 2008.
o
« La citoyenneté européenne et les frontières de l’Union » - Colloque international organisé par la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration et le Deutsches Historisches Museum de Berlin sous la direction de Rosmarie
Beier-de Haan, Catherine de Wenden et Gérard Noiriel – ENA Strasbourg les 29 et 30 novembre 2007. Contribution
publiée : « La citoyenneté européenne et les frontières de l’Union » - in : Hommes & Migrations - n°1277 –
Janvier/Février 2009.
o
« L’avenir constitutionnel de l’Union européenne » - Conférence donnée avec M. Jo Leinen, président de la
commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen - Librairie Kléber à Strasbourg le 20 octobre 2007.
o
“Constitutionalism, Constitution Making and the European Union” – Colloque international organisé à
Chicago par Georgia State University (USA) du 13 au 16 septembre 2007.
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110046444/index.shtml
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o
« L’architecture institutionnelle de l’Union européenne - La Communauté européenne et le marché
intérieur » - École Nationale d’Administration de Tunisie - Novembre 2001.
o
« L’ouverture des frontières et la sécurité intérieure de l’Union européenne » - Ministère des Affaires
étrangères de la République tchèque – Prague - Octobre 2001.
o
« La réforme des institutions européennes » et « Le marché intérieur face aux défis de l’élargissement » Ministère des Affaires étrangères de la République de Lettonie – Riga - Octobre 2000.
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