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TITRES UNIVERSITAIRES  

 

2020  Professeure agrégée de droit public, 1ère classe  

2012   Agrégation de droit public (rang : 4ème) 
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2011/2012  Maître de conférences à l’Université Panthéon Assas Paris 2 

2011  Qualification aux fonctions de maître de conférences, CNU section 02 Droit 

public 

Juin 2010  Doctorat, Université Panthéon Assas Paris 2  

Thèse « Le juge de l’Union européenne, juge administratif » sous la  

direction de M. le Professeur Claude Blumann 

Mention très honorable, Félicitations du Jury. Publiée chez Bruylant. 

Prix de thèse de l’Université Panthéon Assas Paris 2 

Prix René Cassin de l’Académie des Sciences morales et politiques 

 

2007/2009  ATER à l’Université Panthéon Assas Paris 2 

2004/ 2007  Allocataire de Recherches, Université Panthéon Assas Paris 2 

2004/ 2005  D.E.A. de Droit public interne, Université Panthéon Assas Paris 2 

Mémoire de recherches : « La mise en balance des intérêts dans le 

contentieux des référés » 

Sept 2005  Académie de Droit public européen, Athènes, Grèce. 

2003/ 2004  D.E.A. de Droit de l’Union européenne, Université Panthéon Assas 

Mémoire de recherches : « La protection juridictionnelle des particuliers 

devant la Cour de justice » 

D.E.S.S. de Droit européen, Université Panthéon Sorbonne Paris 1 

2002/ 2003  Maîtrise de Droit européen, Université Panthéon Assas Paris 2 

Certificat d’études juridiques internationales, Institut des Hautes  

Études Internationales, Université Paris 2 Panthéon Assas 

Mémoire de recherches : « La protection des minorités nationales au  

sein du Conseil de l’Europe » 

 

ENSEIGNEMENTS  

 

2012/2022  Professeure agrégée à l’Université Rennes 1 

- Droit européen du numérique (Master 2 Droit du numérique) 

- Système juridique de l’Union européenne (CM – L3) 

- Cadre juridique des politiques européennes (CM- Master 1) 

- Contentieux de l’Union européenne (Séminaire Master 2 – Droit  
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de l’Union européenne – droit de l’OMC) 

- Le juge national et le droit de l’Union européenne (séminaire  

Master 2 – Droit de l’Union européenne – droit de l’OMC) 

- Droit public approfondi (CM – Master 1) 

- Méthodologie de la Recherche (Séminaire de Master 2 – Droit  

de l’Union européenne – droit de l’OMC) 

- Contentieux de l’Union européenne – parcours d’excellence L3 

- Controverses du droit européen – parcours d’excellence L2 

- Communications électroniques (M2) 

2011/2012  Maître de conférences à l’Université Panthéon Assas Paris 2 

- Droit de l’Union européenne (td) 

- Procédures communautaires (CM) 

- Droit administratif (CM) 

- Relations extérieures de l’Union européenne (Séminaire) 

 

TRAVAUX SCIENTIFIQUES   

 

OUVRAGES INDIVIDUELS  

 

En cours : 

 La gouvernance des données dans l’Union européenne (en cours). 

Publié : 

 Le juge de l’Union européenne, juge administratif, Bruylant, collection Thèses, 

2012. 

 

 

OUVRAGES COLLECTIFS 

 

En cours : 

 Contentieux de l’Union européenne, LGDJ, collection Manuel, en collaboration 

avec Jean Sirinelli  

 Manuel de droit de l’Union européenne, Dalloz, avec L. Clément Wilz, (en cours 

de rédaction) 
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Publié : 

 Commentaire Mégret, Libre circulation des marchandises, C. Blumann (dir.), B. 

Bertrand, L. Grard, F. Peraldi-Leneuf, Y. Petit, Editions de l’ULB, 2015. 

 

DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS 

 

En cours : 

 Le Digital Services Act, Commentaire article par article, Bruylant, en 

collaboration avec Jean Sirinelli  

 L’émergence d’une régulation autonome des plateformes, Mare et Martin, 2022, 

en collaboration avec Jean Sirinelli (à paraître) 

 L’émergence d’une politique européenne du numérique, Bruylant, publication 

prévue en 2021. 

 

Publiés : 

 Le règlement général pour la protection des données personnelles, aspects 

institutionnels et matériels, avec A. Bensamoun, Mare et Martin, 2020. 

 Méthodes et stratégies dans l’Union européenne, avec L. Clément Wilz PUR, 2021 

 Le droit de la Nationalité, regards croisés, B. Bertrand, C. Cassella, C. Rapoport 

(dir.),PUR, 2018. 

 Les nouveaux modes de production du droit en droit de l’Union européenne, 

PUR, 2018. 

 L’ambivalence de la bonne administration de la justice, B. Bertrand, L. Coutron, 

P. Idoux (dir.), Presses universitaires du Cream, 2017 

 Les catégories juridiques du droit de l’Union européenne, Bruylant, 2016. 

 

DIRECTION DE MELANGES 

 

- B. Bertrand, F. Picod et S. Roland (dir.), L’identité du droit de l’Union européenne, 

Mélanges en l’honneur de Claude Blumann, Bruylant, 2015. 

 

 

PARTICIPATION A DES RESEAUX DE RECHERCHE 
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 Membre de l’IODE (UMR CNRS 6262) 

 Membre du GIS MARSOUIN 

 Membre de l’AFEE 

 Membre du pôle transversal "Droit, Numérique et Sciences" du laboratoire de 

l'IODE au sein de l’Université Rennes 1 

 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 

 

Responsable de l’Axe intégration européenne (IODE UMR CNRS 6262), depuis 2019 

 

Responsable du centre de recherches européennes (CEDRE), depuis 2019 

 

Membre de la Commission du numérique de l’Université Rennes 1, depuis 2020 

 

Membre du Comité scientifique de l’IODE (UMR CNRS 6262), depuis 2019 

 

Membre du Conseil de Laboratoire de l’IODE (UMR CNRS 6262), depuis 2016 

 

Membre du Conseil d’administration de l’IPAG de Rennes (2014- 2019) 

 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET EDITORIALES 

 

Responsabilités éditoriales 

Secrétaire générale de la Revue trimestrielle de droit européen (Dalloz), depuis 

2014 

 

Direction de projets de recherches 

 

2021 Chaire Jean Monnet de droit européen sur la gouvernance des données 

(DataGouv) 

 

2021 Porteur du projet Health-e selectionné par le GIS Marsouin sur la gouvernance des 
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données de santé, en collaboration avec le Laboratoire d'Économie et Gestion de l'Ouest 

(LEGO) de l’UBS et LUSSI de l’IMT Atlantique 

 

2021 : Co-porteur du Projet PriCLeSS: Privacy-Conscious Legally-Sound blockchain 

Storage avec S. Turgis.  

Projet sélectionné en janvier 2021 par le Labex CominLabs. Projet scientifique 

pluridisciplinaire porté par l’IODE, l’IRISA/INRIA et le GDD/LS2N. (380 K) 

 

-2021 : Porteur du projet sur la régulation des plateformes numériques sélectionné 

dans le cadre du dispositif des Défis scientifiques de l’Université de Rennes 1  

 

Participation à des projets de recherches 

- 2020 - 2023 : Participation au projet ECHOS porté par l’Institut de recherches 

technologique B-COM. Projet conduit dans le cadre d’une ANR relatif au numérique 

responsable, en collaboration avec le Orange Labs 

- 2018 : Participation au projet sur la procéduralisation dans l’Union européenne 

dirigé par F. Michéa, Défis scientifiques de Rennes 1. 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 

 

Codirectrice du Master 2 « Droit de l’Union européenne - Droit de l’OMC », Université 

de Rennes 1 avec J. Lebullenger en 2013-2014 

 

PUBLICATIONS ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

 

CONTRIBUTIONS A DES MELANGES 
 
A paraître :  
 
- L’approche comportementale dans la régulation du numérique, avec Jean Sirinelli, 
Mélanges en l’honneur de Pierre Sirinelli (Dalloz) 
 
Parus :  
 
- « La nouvelle approche du droit de l’intégration », in B. Bertrand, F. Picod et S. Roland 
(dir.), L’identité du droit de l’Union européenne, Mélanges en l’honneur de C. Blumann, 
Bruylant, 2015, p. 553.  
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- « Catégories », in Abécédaire en l’honneur de C. Flaesch Mougin, Presses universitaires 
de Rennes, coll. Droits européens, 2017. 
 
 
CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS 
 
En cours 
 
The partnership between the European Union and Africa in the digital field, in 
Perspectives internationales du droit des activités numériques en Afrique, A-T Norodom et 
A. Abdou Hassan (dir.), Bruylant. 
 
Commentaire de la directive NIS et du Cybersecurity Act, Code de la cybersécurité, 
Dalloz, M. Sejan, M. Watin-Augouard (dir.), 2022 ( à paraître). 
 
 
A paraître : 
 
- The European Union's policy on artificial intelligence: between sectoral and 
transversal approaches, C. Castets-Renard (dir.), L’intelligence artificielle, regards 
croisés, 2021. 
 
- « Le principe du droit au juge et à une protection juridictionnelle effective », in J.-
B. Auby, J. Dutheil de la Rochère (dir.), Traité de droit administratif européen, 2ème ed., 
Bruylant, 2021. Article co-écrit avec Jean Sirinelli. 
 
- « Le principe de précaution », in J.-B. Auby, J. Dutheil de la Rochère (dir.), Traité de 
droit administratif européen, 2ème ed, Bruylant, 2021. 
 
 
Parus : 
 
- « Le principe du droit au juge et à une protection juridictionnelle effective », in J.-
B. Auby, J. Dutheil de la Rochère (dir.), Traité de droit administratif européen, 2ème ed., 
Bruylant, 2013. Article co-écrit avec Jean Sirinelli. 
 
- « Le principe de précaution », in J.-B. Auby, J. Dutheil de la Rochère (dir.), Traité de 
droit administratif européen, 2ème ed, Bruylant, 2013. 
 
- « La proportionnalité », in J.-B. Auby (dir.), L’influence du droit européen sur les 
catégories du droit public, Dalloz, 2010, p. 623. Article co-écrit avec Jean Sirinelli. 
 
- « Les revirements de politique jurisprudentielle », in E. Carpano et M. Karpenschif 
(dir.), Les revirements de jurisprudence, Larcier, 2011. 
 
 
ACTES PUBLIES DE CONFERENCES INTERNATIONALES, CONGRES ET COLLOQUES 
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A Paraître 
 
L’ambivalence de la politique de cyberdéfense, Quelles spécificités de la défense en 

droit de l’Union européenne, A. Hamonic (dir), PUR, 2022. 

 
 
L’intelligence artificielle et la gouvernance des données, A. Bensamoun, V. Bouhier, A. 
Latil (dir.) La régulation de l’IA en Europe. 
 
- « Les paradoxes contentieux de la procéduralisation du droit de l’Union », in F. 
Michéa (dir.), La procéduralisation du droit dans la mise en oeuvre des politiques de 
l'Union européenne. 
 
Parus 
 
- Les valeurs de l’Union européenne, fondement d’un espace juridique homogène, 
H. Gaudin (dir.), Toulouse, Novembre 2020. 
 
- Essai sur la conceptualisation d’un contentieux administratif européen, M. 
Blanquet (dir.), Le contentieux administratif européen, Toulouse, 2021. 
 
 
- « Le tropisme juridique de l’Union européenne », in D. Blanc (dir.), Soixantième 
anniversaire de l'entrée en vigueur du (des) traité(s) de Rome, Dalloz, 2018. 
 
- « L’évolutionnisme de la dialectique entre droit institutionnel et droit matériel », 
in B. Bertrand (dir.), Les nouveaux modes de production du droit en droit de l’Union 
européenne, PUR, 2018. 
 
- « La parlementarisation face à l’Europe des administrations », in I. Bosse Platière 
(dir.) La parlementarisation des processus d'intégration régionale, PUR, 2019.  
 
- « La soft law en droit de l’Union européenne », S. Cassella, V. Lasserre, B. Lecourt 
(dir.), Le droit souple démasqué, Pedone, 2018. 
 
- « La loyauté des États membres de l’Union européenne », S. Ferrari, S. Hourson (dir.), 
La loyauté en droit public, LGDJ, 2018. 
 
- « L’instrumentalisation de l’effectivité au service des compétences », in A. 
Bouveresse, D. Ritleng (dir.), L’effectivité du droit de l’Union européenne, Bruylant, 2018. 
 
- « Prolégomènes : La bonne administration de la justice en droit interne et en droit 
de l’Union européenne », in B. Bertrand, L. Coutron, P. Idoux (dir.), La bonne 
administration de la justice, Presses universitaires du CREAM, 2017. 
 
- « Les spécificités institutionnelles du contrôle démocratique de la supervision 
bancaire », in F. Martucci (dir.), L’Union bancaire, Bruylant, 2016, p. 99. 
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- « Majorité absolue, majorité relative, majorité qualifiée », in F. Picod (dir.), Le 
principe majoritaire en droit de l’Union européenne, Bruylant, 2016, p. 81. 
 

- « Intégration politique et intégration économique : la dialectique des intégrations 
», in  S. De la Rosa, F. Martucci, E. Dubout. L'Union européenne et le fédéralisme économique. 
Discours et réalités, Bruylant, 2015, Coll. droit de l'Union européenne – colloques, p. 119. 
 

• ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 
 
 
- La Cour de justice, régulateur de la gouvernance institutionnelle du RGPD, Dalloz 
Actualités, 30 juin 2021. 
 
- La stratégie européenne de lutte contre la désinformation, Annuaire français de 
relations internationales, 2022 ( à paraître). 
 
- La souveraineté numérique de l’Union européenne : une pensée en actes ?, 
RTDEur, 2/2021. 
 
- La conception européenne du partage de données dans l’Union européenne, 
Europe, février 2020. 
 
- « Le tropisme juridique du droit de l’Union européenne », Revue de l’Union 
européenne, 2018. 
 
- « Retour sur l’office constitutionnel de la Cour de justice », Revue de droit d’Assas, 
2017. 
 
- « La systématique des présomptions », RFDA, 2016, p. 331. 
 
- « De quelques paradoxes de la directive Procédures en droit de l’Union 
européenne », RTDEur., 2016/1, p. 21. 
 
- « Le principe de l’équilibre institutionnel : la double inconstance », Europe, 2016, 
pp. 5-10 
 
- « La compétence des agences pour prendre des actes normatifs ; le dualisme des 
pouvoirs d’exécution », RTDEur., 2015/1, p. 21. 
 
- La particularité du contrôle juridictionnel des mesures restrictives : Les « 
considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations 
internationales de l'Union et de ses États membres », RTDEur., 2015/3, p. 555. 
 
- « Le standard de bonne administration de la justice en droit de l’Union européenne 
», RAE, 2014/1, p. 99. 
 
- « Les enjeux de la soft law en droit de l’Union européenne », Revue de l’Union 
européenne, janvier 2014. 
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- « Retour sur un classique. Quelques remarques sur la catégorie des principes 
généraux du droit de l’Union européenne », RFDA, 2013, p. 1217. 
 
- « Que reste-t-il des exigences impératives d’intérêt général ? », Europe, janvier 2012, 
étude 1. 
 
- « Les blocs de jurisprudence », RTDEur., 2012, n°4, p. 741. 
 
- « La double allégeance du juge national. La question prioritaire de 
constitutionnalité à l’épreuve du droit de l’Union européenne », Annuaire de Droit 
européen, vol VII, 2012. 
 
- « L’exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité du débat parlementaire. 
Étude sur un concept régulateur de la procédure législative sous la Vème 
République », RDP, n°2, mars-avril, 2011. 
 
- « La jurisprudence Simmenthal dans la force de l’âge. Vers une complétude des 
compétences du juge national ? », RFDA, 2011, n°2, p. 367. 
 
- « Cohérence normative et désordres contentieux. La juxtaposition des contrôles de 
conventionalité après l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », RDP, 2012, n°1, p. 181. 
 
- « Un principe politique saisi par le droit. La justiciabilité du principe de 
subsidiarité », RTD.eur, 2012, n°2, p. 329- 354. 
 
- « La Cour de justice et l’hypothèse », Cahiers de droit européen, 2013, n°2, p. 445. 
 
- « L’interprétation des actes administratifs unilatéraux », Droit administratif, déc. 
2010, p. 6. 
 
 

COMMENTAIRES D’ARRETS  

- Le Conseil d’Etat et les données de connexion : la quadrature du Cercle, Dalloz 

IP/IT, juillet 2021, avec J. Sirinelli 

-Le traitement des données de santé par Doctolib devant le Conseil d’Etat : le secret 

de la Licorne, Dalloz IP/IT, 2021/9, avec J. Sirinelli 

- L’encadrement du recours aux données de connexion en matière pénale : jusqu’où 

la Cour de justice peut-elle aller trop loin ?, Commentaire de l’affaire HK/Prokuratuur 

du 2 mars 2021, Dalloz IP/IT, septembre 2021. 

- Entre régulation économique et cybersécurité, le Conseil constitutionnel valide la 

loi « anti Huawei », JCP, mars 2021 ; 

- « Schrems II : on prend les mêmes, et on recommence », Dalloz IP/IT, 2020, n°11. 
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- « Polyphonie dans l'appréciation du recours à une solution technique américaine 

pour la Plateforme Health data Hub: le Conseil d'État et l'art de la fugue », Note 

sous CE, Ord, 13 octobre 2020, JCP, 30 novembre 2020. 

- « Le conseil constitutionnel et la liberté d’expression et de communication : la 

voie étroite de la lutte contre les discours de haine sur internet », Dalloz IP/IT, 

octobre 2020, avec J. Sirinelli. 

- « Les déclarations ministérielles de soutien à France Telecom ne constituent pas 

une aide d'État : un arrêt en trompe-l'œil », Revue des affaires européennes, 

2009/10, p.877-887. 

- « La Cour de justice et la directive Retour : la stratégie du roseau », Revue des 

affaires européennes, 2011/4, p. 845. 

 

CHRONIQUES  

 

Titulaire de la Chronique Droit européen du numérique, Revue trimestrielle de droit 

européen, depuis 2021 

- Le principe de neutralité de l'internet, RTD eur. 2021. 151 

- La volonté de réguler les activités numériques, RTD eur. 2021. 160 

- La stratégie européenne pour les fintech, RTD eur. 2021. 171 

- La numérisation de la justice, RTD eur. 2021. 150 

- Perfectibilité de la protection des données personnelles, RTD eur. 2021. 143 

- Les enjeux de la surveillance numérique, RTD eur. 2021. 175  

- La nouvelle approche de la cybersécurité européenne, RTD eur. 2021. 155  

- La confiance numérique, RTD eur. 2021. 153  

- La souveraineté technologique européenne, RTD eur. 2021. 139 

- La « plateformisation » du travail, RTD eur. 2021. 148  

- L'émergence d'une politique européenne du numérique, RTD eur. 2021. 129  

- Les enjeux démocratiques du numérique, RTD eur. 2021. 137  

- La protection des données personnelles dans les applications de contact tracing : l'e-

santé, RTD eur. 2021. 145  

- La rationalisation des catégories juridiques relatives aux services numériques, RTD eur. 

2021. 188  

- Le champ d'application du droit européen du numérique, RTD eur. 2021. 181 — 7 mai 
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2021 

 

Chronique contentieux et règles de procédures devant la Cour de justice de l’Union 

européenne, Cahiers de droit européen, depuis 2019, avec Olivier Speltdorn 

 

Chronique Contentieux de l’Union européenne, Annuaire de droit de l’Union 

européenne de 2011 à 2019 

 

RECENSIONS ET NOTES DE LECTURE 

Recensions à l’Annuaire de droit de l’Union européenne en 2011, 2013 et 2020 

Recension du manuel J. Moliner, J. Lotarski, Contentieux de l’Union européenne, 

LGDJ, 4ème ed. 

Recension de l’ouvrage de D. Dero et A. Cartier Bresson, Les réformes de la  

Cour de justice de l’Union européenne, Bruylant, 2020. 

Recension à la Revue trimestrielle de droit européen 

Recension de la thèse d’Araceli Turmo, L’autorité de chose jugée en droit de  

l’Union européenne,  Bruylant, 2019 

 

COMMUNICATIONS ORALES LORS DE COLLOQUES ET DE JOURNEES D’ETUDES 

 

Communication prévues en 2021 

La lutte contre la désinformation en ligne, octobre 2021 

La régulation des plateformes numériques, octobre 2021 

Les enjeux environnementaux des blockchains, mai 2022 

La souveraineté numérique, juin 2022 

 

L’intelligence artificielle et la gouvernance des données, A. Bensamoun, V. Bouhier, A. 
Latil (dir.) La régulation de l’IA en Europe, Paris, 9 décembre 2021. 
 

L’ambivalence de la politique de cyberdéfense, Quelles spécificités de la défense en 

droit de l’Union européenne, A. Hamonic (dir), Rennes, 22 octobre 2021. 

 

La stratégie européenne de lutte contre la désinformation, Séminaire SHS Cyber, 

Maison des sciences et de l’homme de Bretagne MSHB, 19 novembre 2021. 
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Intelligence artificielle et droit de la santé : Aspects de droit européen, 21 juin 2021, 

Université Rennes 1 

Les enjeux juridiques de Blockchains, Congrès annuel de l’AFEE, avec S. Turgis, 10 et 

11 juin 2021 

Essai de conceptualisation du contentieux administratif européen, Toulouse, 25 juin 

2021, M. Blanquet et J. Tesseydre (dir.). 

« Les valeurs de l’Union européenne, fondement d’un espace juridique homogène », 

colloque Toulouse H. Gaudin (dir.) Novembre 2020 

« La Banque centrale européenne et ses juges », Conférence, Université Rennes 

1, janvier 2020 

« Le revirement de jurisprudence devant la Cour de justice de l’Union européenne 

», in Le revirement de jurisprudence en droit international, G. Le Floch et M. Lemey (dir.), 

Université Rennes 1, juin 2019 

 « Le tropisme juridique de l’Union européenne », in D. Blanc (dir.), Soixantième 

anniversaire de l'entrée en vigueur du (des) traité(s) de Rome, Université de Toulouse, 

novembre 2018. 

« Les paradoxes contentieux de la procéduralisation du droit de l’Union », in F. 

Michéa (dir.), La procéduralisation du droit dans la mise en oeuvre des politiques de 

l'Union européenne, Université Rennes 1, novembre 2018. 

 « La soft law en droit de l’Union européenne » Université du Mans, décembre 2016 

Septembre 2016   

 « La parlementarisation face à l’Europe des administrations », Colloque sur la 

parlementarisation des organisations régionales, Université Rennes 1, septembre 2016 

 « L’instrumentalisation de l’effectivité au service des compétences », Colloque 

L’effectivité du droit de l’Union européenne, Strasbourg Juin 2016 

 « Les nouveaux modes de production du droit en droit de l’Union européenne », 

Université de Rennes 1 Mai 2016 

 « L’harmonisation en droit de l’Union européenne » (présidence), Université de 

Tours, janvier 2016 

 « La loyauté des États membres de l’Union européenne », Université Paris V, Colloque 

La loyauté en droit public, octobre 2015 

 « La directive procédure : aspects de droit européen », Université Rennes 1, Colloque 
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Le Droit d’asile, octobre 2015 

Les enjeux de la bonne administration de la justice, Université Montpellier 1, Colloque 

« La bonne administration de la justice » Octobre 2015 

« Le contrôle démocratique de l’Union bancaire », Colloque « Le cadre de l’Union 

bancaire », Université Panthéon Assas Paris 2, janvier 2015 

 « Majorité absolue, majorité relative, majorité qualifiée », Colloque « Le principe 

majoritaire en droit de l’Union européenne », Université Panthéon Assas Paris 2, 

décembre 2014 

 « Les catégories juridiques en droit de l’Union européenne : un mal nécessaire ? », 

Colloque « Les catégories juridiques en droit de l’Union européenne », Université Rennes 

1, décembre 2014 

« La fin du droit en droit de l’Union européenne » (Présidence), Colloque « La fin du 

droit », Université Versailles Saint Quentin, décembre 2014. 

« Intégration politique et intégration économique, la dialectique des Intégrations », 

Colloque CEDECE des 20 et 21 juin 2013, Assemblée Nationale, « Le fédéralisme 

économique européen » Juin 2013 

 « La spécificité de la soft law en droit de l’Union européenne », Colloque « La soft law 

en droit de l’Union européenne », Université de Rennes 1, juin 2013 

 « La méthode législative de transposition des directives », Colloque Les Parlements 

nationaux et l’Union européenne organisé par la CEDECE les 23 et 24 juin 2011 à 

l’Université Paris 2 Panthéon Assas  

Voies pour l’Europe (ateliers), Participation aux journées d’études organisées pour les 

50 ans du Traité de Rome, Université de Toulouse le Mirail, mars 2007. 

Le dialogue Union Européenne –Inde en matière environnementale, Rencontres 

internationales de jeunes chercheurs, Université d’Aix Marseille, novembre 2007   

Les politiques liées à l’éducation dans l’Union européenne, Discutante, Rencontres 

internationales de jeunes chercheurs, Université d’Aix, novembre 2005 

Marseille. 

 

ORGANISATION DE COLLOQUE ET DE JOURNEES D’ETUDES 

A venir 

Colloque sur la souveraineté numérique, juin 2022 

Colloque sur Blockchain et Privacy, mai 2022 
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Colloques organisés 

Colloque sur les plateformes numériques, Université Rennes 1, Octobre 2021, co-

organisé avec Jean Sirinelli 

Conférence « La Banque centrale européenne et ses juges », Université de Rennes 1, 

2020  

Colloque sur Les enjeux du règlement général pour la protection des données 

personnelles (RGPD), co-organisé avec A. Bensamoun, Université Rennes 1 2018 

Colloque sur les Méthodes de l’Union européenne, Université Rennes 1 co-organisé 

avec L. Clément-Wilz 2018 

Colloque : Le droit de la Nationalité, regards croisés, colloque co-organisé avec S. 

Cassella et C. Rapoport, Université de Rennes 1, 2017 

Colloque sur « Les nouveaux modes de production du droit en droit de l’Union 

européenne. La dialectique du droit institutionnel et du droit matériel », Université 

de Rennes 1, 2016 

Colloque « L’ambivalence de la bonne administration de la justice », avec L. Coutron 

et P. Idoux, Universités de Montpellier et de Rennes 1, 2015. 

Colloque « Les catégories juridiques du droit de l’Union européenne », Université de 

Rennes 1, 2014. 

 

ENCADREMENT SCIENTIFIQUE DE RENCONTRES DE JEUNES CHERCHEURS 

 

L’Europe et le numérique, L’Europe peut-elle se mettre à jour ? Colloque de la jeune 

recherche de l’AFEE, Université de Rennes 1, novembre 2020. 

 

 La soft law en droit de l’Union européenne, Colloque international de jeunes 

chercheurs Université de Rennes 1, co-organisé avec I. Bosse-Platière, 2013. 

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 

 

Codirectrice du Master 2 « Droit de l’Union européenne - Droit de l’OMC » en 2013 

et 2014 Université de Rennes 1 avec J. Lebullenger,  
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DIRECTION DE THESE 

Soutenues 

S. Thiery, « Les actes délégués en droit de l’Union européenne », Bruylant, 2020. 

 

En cours 

Damien Franchi, Blockchain et Privacy, depuis 2021 

 

MEMBRE DE COMITE DE SELECTION 

- -membre de comités de sélection pour le recrutement de Professeur (Université de 

Strasbourg, Université des Antilles, Université Paris 8) 

- membre de comités de sélection pour le recrutement de maître de conférences 

(Université Paris 12) 

- membre de comités de sélection pour le recrutement d’ATER (Université de Rennes 1, 

Université Paris 2) 

 

MEMBRE DE JURYS DE THESE 

 

Rapporteur  

 
Thèse de M. Gaël Le Roux, Le droit de l’Union européenne et le numérique, thèse dirigée 
par R. Mehdi et A. Van Waeyenberge, Aix-Marseille Université et Université Libre de 
Bruxelles, 14 janvier 2022 
 
Thèse de Mme Gaëlle Hardy, L’européanisation de l’Union bancaire, thèse dirigée par F. 
Picod et F. Martucci, Université Paris 2, janvier 2020. 
 
Thèse de L’instrumentalisation du principe de subsidiarité, révélateur de la nature 
juridique de l’Union européenne, dirigée par A. Bouveresse Université de Strasbourg, 
novembre 2020. 
 
Thèse de P. E Pignarre, La Cour de justice, juridiction constitutionnelle, dirigée par F. 
Picod, Université Paris 2, octobre 2019. 
 
Thèse de N. Forster, La responsabilité sans faute dans l’Union européenne, dirigée par F. 
Picod, Université Paris 2 Panthéon Assas, novembre 2019. 
 
Thèse de Mme Pauline Corre, « Le statut d’Etat membre en droit de l’Union européenne », 
dirigée par C. Blumann, Université Paris 2 Panthéon Assas, novembre 2018  
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Thèse de M. Moussa DIOP, « L’influence du droit communautaire UEMOA sur le droit 
public sénégalais », dirigée par O. Dubos, Université de Bordeaux, novembre 2014  
  
Thèse de M. Eric SJÖDEN, « Les raisons impérieuses d’intérêt général en Droit de l’Union 
européenne », dirigée par C. Blumann, Université Paris II, Panthéon-Assas, décembre 
2016  
 
Suffragant 
 
Thèse de Mme Léa Navel, L’argument de continuité jurisprudentielle dans la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dirigée par L. Coutron, 
Université de Montpellier, décembre 2014 
 
Directrice de thèse 
 
Thèse de M. Sylvain Thiery, « Les actes délégués en droit de l’Union européenne », 
Université Rennes 1 (directrice de thèse), juin 2018  
 
Présidente du jury 
 
Thèse de M. Louis Feilhès, « Le principe d’équivalence en droit de l’Union européenne », 
Université Paris 2, thèse dirigée par B. Seiller et F. Picod 
 
 
ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 
 
Direction de mémoires de Master 1 (droit public, droit européen), et de Master 2 (droit 
européen) 
 
Participation à des jurys de soutenance de Master 1 et de Master 2 
 
Membre de comités de suivi de thèse 
 

 

EXPERTISES 

 

Audition et Rapport écrit en tant qu’expert par la Mission de réflexion sur une 

notion de droit d'auteur du Ministère de la culture et la communication (« Le droit 

de communication au public »), 2016 

 

Membre d’un comité d’évaluation HCERES pour un centre de recherche, rédaction 

des pré-rapports d’évaluation, visite d’évaluation, 2016 

 

Expertises de thèses pour le prix de thèse P.-H. Teitgen de l’AFEE, 2020 
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Expertises pour différentes revues scientifiques  

- Expertises pour l’Annuaire français des relations internationales (AFRI) 

- Expertises pour la Revue Terminal (GIS Marsouin) 

 

RAYONNEMENT 

Citation dans des travaux parlementaires 

 

Travaux cités dans le Rapport d’information de l’Assemblée Nationale  « Bâtir et 

promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne », M. Jean-Luc 

WARSMANN, M. Philippe LATOMBE, 29 juin 2021 

 

Interviews dans la presse 

 

Interwiew dans le journal La Croix , « Bruxelles veut accélerer contre la réforme de la 

justice en Pologne », 1er avril 2021. 

 

Articles dans les médias 

« Comment l’Union lutte contre la désinformation en ligne », The Conversation, 22 

novembre 2021 

 

« L’arrêt French Data Network du Conseil d’Etat : un dialogue des juges en trompe l’œil ? », 

7 mai 2021, Le Club des juristes 


