
 1 

Marine TOULLIER,  

Tél fixe : (00 33) 02 32 76 98 20 

Courriel : marine.toullier@univ-rouen.fr 

         
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Management  

2013 (3 ans)  Directrice du Master 1 et 2 « Droit international et européen ». 

2007 (9 ans) Directrice du Master 1 et 2 « LLM Erasmus Mundus, Pratique Européenne du 

Droit ». Choix des matières enseignées, des intervenants extérieurs ; coordination avec 

l’UE et le Consortium Erasmus Mundus (Hanovre, Lisbonne, Vilnius) : sélection 

d’excellents étudiants du monde en partenariats avec nos ambassades et gestion 

personnelle de chaque étudiant entrant et sortant. Recherche, à une échelle 

internationale, de nouveaux partenaires universitaires et de stages en entreprise afin 

d’élargir notre offre aux étudiants. 

 

2007 (9 ans)  Directrice des Relations internationales de la Faculté de droit de Rouen : 

administration des relations avec 36 universités partenaires en Europe et dans le 

monde ; établir des stratégies d’échanges (enseignants/étudiants) inter-universitaires, 

activer des partenariats, notamment de double diplômation avec des pays 

francophones ; gestion individuelle (pédagogique et logistique) de tous les étudiants 

allant et venant de l’étranger, ainsi que des enseignants ; direction de l’équipe des 

Relations internationales en relation avec tous les services administratifs de 

l’Université. 

Enseignement en France 

2005 (11 ans) Maître de conférences à l’Université de Rouen. Matières enseignées : Droit 

international et européen des droits de l’homme (séminaire M2), Protection 

européenne des droits de l’homme (M1), Contentieux européen (M1), Méthodologie 

juridique (M1), Libertés fondamentales (Licence 3). 

  

 

2004-2003 Ecole Capavocat : préparation personnalisée des étudiants au concours d’entrée  

(1 an) Barreau de Paris.  

 

  

Cours à l’étranger :  

2015 juillet  Mykolo Romerio Universiteto à Vilnius, Lituanie, enseignement en anglais, 

encadrement de la délégation française et participation à l’organisation de 

l’« International Human Rights law summer study » (2 semaines). Expérience 

renouvelée depuis juillet 2009. 

 

2015 mai Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, Sardaigne, Italie, Cours en 

italien : « Protezione dei diritti umani in Europea. Expérience renouvelée depuis 2009.  

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, sede di Nuoro, Sardaigne, 

Italie: intervention en italien sur : « La giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

umani in tema di violenza alle donne », au colloque « Da Tamar a Lucrezia : la dignità 

della donna tra storia e attualità » mai 2014. 

 

2015 mars Faculdade de Direito de Lisboa Lisbonne, Portugal, Enseignement intensif en 

anglais de 1 semaine sur le thème « Globalisation International Protection of Human 

Rights » (10 heures de cours). Expérience renouvelée chaque année depuis 2010.  



 2 

2015 avril  Faculdade de Direito de Lisboa Lisbonne, Portugal, Enseignement intensif en 

anglais de 1 semaine sur le thème « Regional Protection of Human Rights » (10 heures 

de cours). Expérience renouvelée chaque année depuis 2010.  

 

2012 juin Università Roma 3, Italie, cours en italien aux doctorants sur « I diritti della CEDU 

nella dottrina e la giurisprudenza francese ». 

 

2010 novembre Leibniz Universität Hannover, Allemagne, “The paradox of the right to life: the 

most important right with a relative protection in the ECHR”, Intervention lors du 

colloque organisé à l’occasion de la remise des diplômes Erasmus Mundus 2009-2010.  

 

2010 avril  Università La Sapienza, Rome, Italie, Cours en italien aux doctorants sur « I diritti 

della CEDU nella dottrina e la giurisprudenza francese ». 

Università Roma 3, Italie, Cours en italien aux doctorants sur « I diritti della CEDU 

nella dottrina e la giurisprudenza francese » et aux étudiants de Master sur 

« Protezione dei diritti in Europa » ; (en 2009 sur « La responsabilità da danno 

ambientale et en 2007 « Dell'Europa del diritto all'Europa dei diritti »). 

 

2009 juillet Universidade Católica Portuguesa Lisbon, Portugal, Enseignement en anglais 

d’une semaine dans l’Académie d’été sur « Trafficking in Humans Beings » et 

« European Human Rights facing globalisation ». Expérience renouvelée chaque 

année depuis 2007. 

 

2009 mai  Università Roma 3, Italie, « Protezione dei diritti in Europa » ; expérience 

programmée en avril 2010 (en 2008 sur « La responsabilità da danno ambientale et en 

2007 « Dell'Europa del diritto all'Europa dei diritti »). 

  

2009 mai Leibniz Universität Hannover, Allemagne, « European Human Rights facing 

globalisation ». 

 

2008  Boursière Erasmus Mundus au Symbiosis Law College, Pune, Inde. “European 

Union Law, 

(4 mois)  International and European environmental Law, European Convention on Human 

Rights, International Human Rights + recherche sur “unity and diversity, parallel 

between India and Europe”. 

 

2007 mai  Università Roma 3, Italie, cours en italien sur « Dell'Europa del diritto all'Europa dei 

diritti »). 

2007 avril  Leibniz Universität Hannover, Allemagne, « Fundamental rights in Europe »). 

 

Juriste  

2002  Cabinet d’avocat généraliste à Paris : recherches, rédaction d’assignations, de 

conclusions, et de  

(6 mois) consultations, réception de clients, démarches palais. 

 Tribunal d’Instance d’Antony : suivi des audiences de police (4ème classe de 

contravention) et des audiences civiles, ainsi que du rendu des décisions. 

 

1995 (6 mois)  Stage au service juridique du Conseil constitutionnel français. 

Recherche 

1995-99  Juriste/Chargée d'étude - Service de droit comparé de la Cour constitutionnelle 

italienne 
(4 ans) Dans le cadre de l'intégration du droit français dans les mécanismes de décisions 

juridictionnelles italiennes, analyser les textes légaux, leur interprétation  par les 

magistrats et les conditions de leur application- à Rome. Série de conférences à 

l’Université d’Urbino et l’Université de Teramo (Italie) sur « La giustizia 

costituzionale francese », «Diriti dell’uomo ». 

 

1994-95 (1 an)    Boursière du Ministère des affaires étrangères: recherches en droit italien auprès 

du C.N.R. (homologue italien du C.N.R.S. français) à Rome (Italie).  
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Publications 

2015 “Effectiveness of the lessons learned from WW2 by the ECourtHR: the example of the 

control over states’ derogation in time of emergency”, conférence à Vilnius en 

décembre 2015, en cours de rédaction en vue de sa publication en 2016. 
2014 « La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in tema di violenza alle 

donne », publication en  cours, par l’Université de Sassari, Italie. 

2013 Article sur « The paradox of the right to life: the most important right with a relative 

protection in the ECHR », publication en cours par le Consortium Erasmus Mundus. 

2004 Article sur « Le juge administratif suprême face à l’équilibre des formes de 

commerce », à la Revue A.J.D.A., n°15/2004, 19 avril 2004, p. 801-810. 

2003  Article sur « Le refoulement des étrangers à la frontière : quoi de neuf ? », à la Revue 

Les Petites affiches, 23 août 2005. 

2001 Thèse en Droit Comparé - Université Paris I, sur : « La résolution des conflits entre 

droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé franco-italien », sous la 

direction d’Etienne Picard ; 666 p, en cours de publication à la LGDJ. 

1999 Intervention au congrès de l’association Falcone  "Processo equo in Francia", 

Palerme, publication toujours en cours ! 

1998 Intervention au Sénat italien "Lo sfruttameno sessuale e il lavoro dei minori : 

l’esperienza francese", Rivista dei diritti dell’uomo, 1998, p. 28-52. 

1991 Participation à la rédaction du rapport national français à la X
ème

 Conférence des 

Cours constitutionnelles européennes sur la liberté de pensée et la liberté 

d’expression. 

Traductions 

1997 G. Vassalli (Président de la Cour constitutionnelle italienne à l’époque), « L’état du 

procès pénal en Italie », Librairie de l’Université, 1997, Chène Bourg, 392 p. 

1991 Rapport national italien au Congrès de l’association internationale de droit comparé, 

Athènes, 1994 : « Le sort des biens et de la pension alimentaire dans le divorce par 

consentement mutuel », Milano, Giuffrè, p. 73-100. 

LANGUES 

Italien, anglais : trilingue 

Arabe, Allemand : notions  

FORMATION 

2003 Thèse couronnée par le Groupe européen de Droit public (récompensant l’une des 

meilleures thèses de droit d’Europe). 

 

2002 Prix de thèse Paul Deschanel de la Chancellerie (récompensant l’une des meilleures 

thèses de droit de France). 

 

2002  Certificat à la profession d’avocat (C.A.P.A.) au Barreau de Paris. 

 

2001 Doctorat en Droit Comparé - Université Paris I, sujet : "La résolution des conflits 

entre droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé franco-italien"; Mention 

très honorable et félicitations unanimes du jury, autorisée à être publiée et 

proposée pour obtenir un prix de thèse (meilleure mention que l’on puisse obtenir). 

 

1992 D.E.A. de Droit Public Comparé des Etats Européens Université Paris I Panthéon-

Sorbonne (mention Assez-Bien) Mémoire : "Le droit des minorités linguistiques en 

Italie" (15,5/20), , sous la direction de F. Moderne. 

 

1991 D.E.A. de Philosophie du Droit - Université Paris II Panthéon-Assas (mention Bien) 

Mémoire"Droit et histoire chez Giambattista Vico" (17,5/20) , sous la direction de S. 

Rials. 

 

1991 D.E.A. de Doctrines et philosophie politiques Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

(mention Assez-Bien) Mémoire : "La politique poétique de Vico" (16/20), sous la 

direction de Ph. Raynaud. 
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1990           Maîtrise de Droit Public dans le cadre du programme européen Erasmus – 

Universités Paris II et Bologne (Italie). Licence 1 à Licence 3 de Droit - Université 

Paris II Panthéon-Assas.  

Intérêts  Membre du conseil d’administration de l’association Paris Breton. Cours sur le 

fonctionnement du cerveau. 


