Curriculum Vitae
Sylvia BRUNET (CALMES)
sylvia.brunet@univ-rouen.fr / Nationalité française. Mariée, trois enfants
Depuis le 1er octobre 2000, Maître de conférences en droit public, Université de Rouen Normandie
CURSUS
*5 janvier 2021 : Soutenance de l’habilitation à diriger des recherches (HDR), Université de Rouen Normandie. Jury
composé de MM. Antoine Corre-Basset (garant), Arnaud Haquet (Président du jury), Didier Truchet (rapporteur),
Michel Verpeaux (rapporteur), et de Mme Anne-Thida Norodom
*Depuis 2016 : Maître de conférences hors classe au titre du CNU
*2002 : Admissible au concours externe d’agrégation de droit public (unique tentative)
*27 janvier 2000 : Soutenance du doctorat de droit public, Université Panthéon-Assas (Paris II). Jury composé de
MM. Didier Truchet (directeur de thèse), Michel Fromont (rapporteur), Philippe Manin (rapporteur), Jean-Jacques
Bienvenu, Michel Verpeaux. Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, avec proposition
pour les prix et subventions
*1998-2000 : ATER à temps complet, Université Panthéon-Assas (Paris II)
*1996-1998 : Moniteur, Université René Descartes (Paris V)
*1995-1998 : Allocataire de recherche, Université Panthéon-Assas (Paris II)
*1996 : Diplôme d’études approfondies de droit privé général, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Mention
Assez Bien
*1995 : Diplôme d’études approfondies de droit public interne, Université Panthéon-Assas (Paris II), Mention Bien
1994-1995 : Préparation à l’ENA, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), I.E.P. Paris.
*1994 : Maîtrise de droit public, Université Panthéon-Assas (Paris II), Mention Très Bien
Lauréate du concours des IRA
*1990- 1993 : Licence en droit, Université Jean Monnet (Saint-Etienne), Mention Très Bien
*1991 : Licence d’allemand (LCE), Université Jean Monnet (Saint-Etienne), Mention Très Bien
*1990 : Khâgne scientifique, Lycée du Parc (Lyon). Obtention (par validation des acquis) du DEUG de Sciences
économiques et du DEUG d’allemand LCE, Université Lumière (Lyon II)
PRIX ET DISTINCTIONS
*2000-2001 : Prix de thèse :
Prix de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Prix Paul Deschanel (Prix de Chancellerie des Universités de Paris)
Prix du Centre français de droit comparé (Paris)
Prix du Centre européen de droit public (Athènes)
*2001 : Publication de la thèse aux éditions Dalloz (Collection Nouvelle bibliothèque de thèses)
*1994 : Prix du concours général de 2ème cycle de droit, Université Panthéon-Assas (Paris II)
*1988 : Prix de l’éducation, Académie de Toulouse

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (actuelles en gras)
Création et direction de diplômes :
*Directrice du Master 2 Droit Public, parcours Services et Politiques Publics (M2 SPP) depuis 2007. Note
AERES 2011 : A+. M2 ouvert au programme Erasmus Mundus (Dream et Battuta) entre 2015 et 2019, délocalisé à
Ouagadougou (Burkina-Faso) depuis 2012
*Porteur du projet DU droit pour étudiants étrangers en 2006
*Porteur du projet Master 1 et 2 (recherche) LLM Eur. Pratique européenne du droit, programme Erasmus Mundus
(Hanovre/Lisbonne/Le Havre/Rouen) en 2004 (programme sélectionné et subventionné par la Commission
européenne) ; directrice du diplôme (Master 1 et 2) de 2004 à 2007
Pilotage de programmes spécifiques :
*Création en 2012, avec le Centre de langue de Hanovre (Allemagne), du programme de tutorat Rouen/Hanovre pour
étudiants de Master : „KLeFF“, Kollaboratives Lernen für Französisch als Fachsprache / « ACoFA »,
Apprentissage collaboratif franco-allemand (financé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse - OFAJ)
*Création en 2011 du Programme de formation des élus locaux du 76 (Formation Continue)
Organisation de rencontres et ateliers de professionnalisation :
*Organisation des « Rencontres du M2 SPP » : 3 à 4 rencontres par an, ciblées sur la préparation des concours
administratifs de catégorie A, avec intervention de professionnels, Faculté de droit de Rouen
* Organisation d’un « Café-coaching » annuel, pour les étudiants du M2 SPP et du M2 Droit Public Approfondi,
depuis 2016, Faculté de droit de Rouen
* Co-organisation de la « Journée Etudiants-Citoyens (JEC) » (autour d’un cas clinique de bioéthique), depuis
2018-19, UFR Santé de Rouen (7 février 2019 : « Vaccinations : contraindre, convaincre, laisser enfreindre ? » ; 10
mars 2020 : « Ne pas souffrir… dormir… mourir ») ; 16 avril 2021 : « PMA et test génétique ».
*Organisation de l’atelier « L’Emploi Public en Région : quelle fonction publique territoriale pour répondre aux
enjeux de demain ? », Faculté de droit de Rouen, 6 novembre 2015
Cours magistraux (formation initiale) :
Introduction au droit public, M1 Droit international et européen, Master LLM Eur. Pratique européenne du droit
(programme Erasmus Mundus), et IPAG (DU et LAP)
Droit constitutionnel, L1 droit, LAP et DU IPAG, IUT carrières juridiques (direction d’équipes pédagogiques)
Contentieux constitutionnel, L3 droit (Le Havre, Rouen)
Philosophie du droit, L1 et L3 droit
Droit comparé, L2 droit
Régimes politiques comparés, M1 droit public
Droit de l’Union européenne, LAP IPAG
Droit de la responsabilité administrative, L3 droit
Droit de la responsabilité publique, M2 Services et Politiques Publics et M2 Droit Public Approfondi
Les obligations de la puissance publique, M2 Métiers de l’Encadrement de l’Administration
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Droit des services publics locaux, DESS Administration des activités locales
Instruments juridiques de gestion des services publics locaux, M2 Services et Politiques Publics
Droit et santé, 2ème année infirmières, IFSI Croix rouge
Préparation aux concours administratifs, M2 Services et Politiques Publics et M2 Droit du Patrimoine et des
Activités Culturelles
Travaux d’études personnels, initiation à la recherche, connaissance de l’administration et insertion
professionnelle, M2 Services et Politiques Publics et M2 Droit Public Approfondi
Droit public allemand, L2 droit (cours de droit comparé)
Allemand juridique, M1 droit
Cours magistraux (formation à distance) :
Contentieux constitutionnel, L3 droit
Philosophie du droit, L1 et L3 droit
Régimes politiques comparés, M1 droit public
Droit de la responsabilité administrative, L3 droit
Droit de la responsabilité publique, M2 Services et Politiques Publics
Préparation aux concours administratifs, M2 Services et Politiques Publics
Travaux d’études personnels, initiation à la recherche, connaissance de l’administration et insertion
professionnelle, M2 Services et Politiques Publics
Droit public allemand, L2 droit (cours de droit comparé)
Travaux dirigés et séminaires :
Travaux dirigés de Méthodologie du droit français, M1 Droit international et européen, Master LLM Eur.
Pratique européenne du droit (programme Erasmus Mundus)
Travaux dirigés de droit constitutionnel, L1 droit
Travaux dirigés de droit administratif, L2 droit
Séminaire de droit allemand : Protection des droits fondamentaux, DEA Protections internes et internationales des
droits de l’homme
Formation professionnelle/continue :
Droit public, préparation aux concours de catégorie A, Préfecture de Rouen
Droit constitutionnel, préparation aux concours, Centre de Formation Continue de l’Université de Rouen
« Visiting professor » :
Introduction au droit public français : Université PUC/SP de Sao Paulo (Brésil), août 2017
Deutsch-französischer Rechtsvergleich, Beispiele: Université Leibniz de Hanovre (Allemagne), juillet 2003, janvier
2005, mars 2009, novembre 2013, janvier 2015, janvier 2018
Introduction au droit public français : Universités de Montréal (UQUAM) et de Sherbrooke (Québec), octobre 2007
Introduction au droit européen et au droit français (en anglais et en français) : Université Uniplac de Brasilia
(Brésil), novembre-décembre 2006 (dans le cadre du programme Erasmus Mundus pour enseignants-chercheurs,
financé par la Commission européenne)
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Laboratoires, sociétés savantes et responsabilités scientifiques :
*Membre du Collège International des Sciences Territoriales (CIST- CNRS FR2007) depuis 2017
Co-responsable du projet scientifique du CIST « Analyse des Recompositions de l’Action Publique
Territoriale » (ARAPT), 2019-2023
*Membre de la Fédération des Sciences du TErritoire en NORmandie (STENOR, Rouen-Caen-Le Havre) depuis
2015
Représentante élue du site de Rouen au Conseil de la fédération STENOR depuis 2016
*Membre du Centre Universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques (CUREJ, EA 4703, équipe ESJ - Étude des
systèmes juridiques) depuis 2012
Responsable de l’axe scientifique du CUREJ « Nouvelles configurations du droit et des territoires » (NoCoDT)
depuis 2015
*Membre de la Société de Législation Comparée (Paris) depuis 2011
*Membre du Centre d’Etude des Systèmes Juridiques (CESJ, JE 2010) de l’Université de Rouen de 2007 à 2011
*Membre du Centre de Recherche et d’Etude sur les Droits de l’Homme et le Droit International (CREDHO-DIC,
EA 1305) de l’Université de Rouen de 2000 à 2006
Thèmes de recherche :
Sécurité juridique, protection de la confiance légitime, droits fondamentaux, responsabilité publique (politique,
pénale et administrative), services publics, fonction publique, espace public, organisation territoriale des États et de
leurs démembrements, langues régionales, territorialité européenne, droit public allemand et coopération francoallemande
Publications et production scientifique :
- Ouvrages
3- La question de la responsabilité politique et juridique des représentants de l’État (finalisation du projet 2021-22)
2- Introduction au droit public français, Belo Horizonte (Brésil), Fórum, à paraître 2021-22, en français puis traduit
en portugais (demande de l’éditeur)
1- Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français, Dalloz,
Nouvelle Bibliothèque de thèse, vol. 1, 2001, 711 pages
- Direction d’ouvrages collectifs
4- Prolifération des territoires et représentations territoriales de l’Union européenne, co-dir. avec L. Lebon et Y.
Richard, Colloque du CIST-CNRS FR2007 Représenter les territoires, Rouen 22-24 mars 2018 (valorisation de deux
sessions et d’une table ronde), PURH, Les Dossiers des Annales de Droit, septembre 2019, 274 pages
3- Fédéralisme, Décentralisation et Régionalisation de l’Europe : Perspectives comparatives, co-dir. avec A. Sagar,
Colloque Rouen 5 et 6 novembre 2015, L’Epitoge-Lextenso, L’Unité du Droit, 2017, 2 tomes, 258 et 272 pages
2- Le Traité de l’Elysée, Le socle d’une coopération exemplaire 50 ans après, Colloque Rouen 27 et 28 juin,
Hanovre 8 novembre 2013, Société de Législation Comparée, Droit comparé et européen, volume 16, 2014, 216
pages
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1- La fonction publique territoriale : Contexte, recrutements et avenir, Journée d’étude Rouen 9 novembre 2012,
PURH, 2013, 160 pages
- Chapitres d’ouvrages collectifs
20- « La fusion des communes », Le regroupement territorial, dir. A. Haquet et. al., à paraître 2021
19- ”The Hyper-Executive State of Emergency in France”, Pandemocracy ; Power, Parliaments and People in Times
of Crises, dir. M. C. Kettemann et K. Lachmayer, Oxford (Royaume-Uni) Oxford University Press (OUP), à paraître
2021 (demande de l’éditeur)
18- ”The Protection of Legitimate Expectations under Administrative Law in France”, The Protection of Legitimate
Expectations in Administrative Law : A Comparative Study, Colloque international, Université de Bergen, Norvège,
11 et 12 octobre 2012, dir. A.-K. Sperr (Norvège) et D. Princess of Hohenlohe-Oehringen (Allemagne), Oxford
(Royaume-Uni), Hart Publishing, Hart Studies in Comparative Public Law, à paraître mars 2021
17- « La question de la légalité, de la légitimité et de l’efficacité des cadres territoriaux », avec Y. Richard et L.
Lebon, Représenter les territoires, dir. C. Didelon-Loiseau et A. Brennetot, CIST, Les éditions de la Sorbonne, à
paraître fin 2020
16- « La refonte du cadre général des politiques de mobilité : Quelle orientation pour quelles mobilités ? », Colloque
co-organisé par les Universités de Rouen et du Havre, 5-6 novembre 2019, Les enjeux de la mobilité interne et
internationale, dir. J. Dechepy et J.-M. Jude, Fondation Varenne, Colloques & Essais, à paraître fin 2020
15- « La recomposition intercommunale, entre tentative de rationalisation et cause de désorganisation », Territoire :
Approches juridiques, dir. B. Camguilhem et S. Pessina-Dassonville, PURH, JuriS-Seine, 2020, p. 53-75
14- « Quand le trop plein de territoires se heurte au trop peu de représentations claires que l’on peut s’en faire »,
Prolifération des territoires et représentations territoriales de l’Union européenne, co-dir. avec L. Lebon et Y.
Richard, PURH, Les Dossiers des Annales de Droit, septembre 2019, p. 229-266
13- « La question de l’euthanasie ou le droit de mourir dans la dignité », La Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne - Bilan d’application, dir. V. Parisot et A. Biad, Limal (Belgique), Anthémis, Bruxelles
(Belgique), Nemesis, Droit et Justice, n° 117, 2018, p. 161-200
12- « Logique territoriale versus logique institutionnelle et logique centralisatrice versus logique centrifuge : La
question des curseurs », Fédéralisme, Décentralisation et Régionalisation de l’Europe : Perspectives comparatives,
co-dir. Avec A. Sagar, L’Epitoge-Lextenso, L’Unité du Droit, 2017, Tome I, p. 11-18
11- « La gouvernance multi-niveaux, entre néo-centralisme rampant et décentralisation à la carte », Fédéralisme,
Décentralisation et Régionalisation de l’Europe : Perspectives comparatives, co-dir. Avec A. Sagar, L’EpitogeLextenso, L’Unité du Droit, 2017, Tome II, p. 251-268
10- ”The Principle of Effective Legal Protection in French Administrative Law”, The Principle of Effective Legal
Protection in Administrative Law - A European Comparison, Colloque international, Université nationale du service
public de Budapest, Hongrie, 12 et 13 juin 2014, dir. Z. Szente (Budapest) et K. Lachmayer (Vienne), Abingdon
(Royaume-Uni), Routledge, 2017, p. 105-121 (demande de l’éditeur)
9- « Quelle consécration du principe de sécurité juridique en droit administratif français ? », Tratado Sobre o
princípio da segurança jurídica no direito administrativo, dir. A. Neves Dal Pozzo, J.-R. Pimenta Oliveira, R.
Valim, Belo Horizonte (Brésil), Fórum, 2013, rééd. 2016, p. 24-39 (demande de l’éditeur)
8- « De la protection constitutionnelle de l’intérêt public général à celle des attentes légitimes des personnes ? »,
L’intérêt général - Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Dalloz, 2015, p. 53-66
7- « Les langues régionales, composantes subordonnées du patrimoine français », Droit et patrimoine, dir. B. Jean-
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Antoine et A. Dionisi-Peyrusse, PURH, JuriS-Seine, 2015, p. 21-49
6- « Erasmus, Erasmus Mundus et KLeFF à la Faculté de droit de Rouen : une coopération franco-allemande
réussie », Le Traité de l’Elysée, Le socle d’une coopération exemplaire 50 ans après, sous la dir. de, Société de
Législation Comparée, Droit comparé et européen, volume 16, 2014, p. 147-150
5- « La révolution de l’intercommunalité », La fonction publique territoriale : Contexte, recrutements et avenir, sous
la dir. de, PURH, 2013, p. 24-39
4- « La confiance en droit constitutionnel français », La confiance, 11e journées bilatérales franco-allemandes,
Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 22 et 23 novembre 2012, dir. B. Fauvarque-Cosson et P. Jung, Société de
Législation Comparée, Droit comparé et européen, volume 12, 2013, p. 141-170
3- « Les vicissitudes de la responsabilité publique : à la recherche d’une efficience », Le droit entre tradition et
modernité - Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, Dalloz, 2012, p. 89-139
2- « Sécurité juridique et droits fondamentaux », Valeurs républicaines et droits fondamentaux de la personne
humaine, Colloque, Université du Havre, 19 mai 2005, dir. G. Lebreton, L’Harmattan, 2006, p. 139-153
1- „Verfassungsrechtlicher Vertrauensschutz im romanischen Rechtskreis“, Vertrauensschutz im Abgabenrecht,
Colloque international, Université d’économie de Vienne, 21-22 novembre 2003, dir. M. Holoubek et M. Lang
Vienne (Autriche), Linde Verlag, 2004, p. 59-92 (demande de l’éditeur)
- Articles dans des revues avec comité de lecture
18- « La conception originelle de la sécurité juridique : l’Allemagne », La sécurité juridique, Titre VII - Les Cahiers
du

Conseil

constitutionnel

n°

5,

octobre

2020

(demande

de

l’éditeur),

https://www.conseil-

constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-conception-originelle-de-la-securite-juridique-l-allemagne
17- ”The State of Health Emergency in France due to the Covid-19 and the Marginalization of Parliament”, The
effect of the “corona virus” in Global, European and National Law, Video-Articles, ELPIS v-Law Review n°1, 2020
(demande de l’éditeur), http://www.elpisnetwork.eu/elpis-v-law-review-no-1-2020/
16- « La loi d’orientation des mobilités : Vers une gouvernance concertée des nouvelles mobilités », Droit de la
Voirie - La revue des propriétés publiques, n° 212, 2020, p. 11-22 (demande de l’éditeur)
15- « Les langues régionales sont mortes. Vive les langues régionales ! », International Legal Studies III by
European Scholars of the ELPIS Network, dir. B.-H. Oppermann (Hanovre), H. Fenge (Hanovre), V. Pereira da Silva
(Lisbonne), S. Brunet (Rouen) et R. Valutyte (Vilnius), Universitätsverlag Halle-Wittenberg (Allemagne), vol. 3,
2016, p. 47-66
14- „Die Regionalsprachen in Frankreich: eine untergeordnete Stellung“, Die Öffentliche Verwaltung (DÖV),
Stuttgart (Allemagne), Kohlhammer, 2015, p. 687-693
13- « Le traité de l’Élysée et les différents domaines de la coopération franco-allemande », Les Annales de Droit,
PURH, 2015, p. 73-88
12- „Rechtssicherheit und Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht - Ein Vergleich zwischen deutschem und
französischem Recht (II)“, München - Frankfurt a.M. (Allemagne), Verlag C.H. Beck, Juristische Schulung (JuS),
12/2014, p. 1077-1081
11- „Rechtssicherheit und Vertrauensschutz im Verfassungsrecht - Ein Vergleich zwischen deutschem und
französischem Recht (I)“, München - Frankfurt a.M. (Allemagne), Verlag C.H. Beck, Juristische Schulung (JuS),
7/2014, p. 602-606
10- « Erasmus Mundus, (petites et) grande histoire(s) », International Legal Studies II by European Scholars of the
ELPIS Network, dir. B.-H. Oppermann, Universitätsverlag Halle-Wittenberg (Allemagne), 2013, p. 21-29
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9- « Le temps du débat législatif : un temps partagé, rythmé et encadré », La révision constitutionnelle de 2008 et
l’écriture de la loi, Journée décentralisée de l’Association française de droit constitutionnel, Université de Caen, 30
novembre 2010, Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux n° 10, PUC, 2012, p. 81-96
8- « Le principe de sécurité juridique en droits allemand, communautaire et français », Le principe de sécurité
juridique, Xe Congrès de l’Association Internationale de Méthodologie Juridique, Université de Sherbrooke, Québec,
24-27 octobre 2007, Montreal (Canada), La Revue du Notariat - Chambre des Notaires du Québec, vol. 110,
septembre 2008, p. 287-309 (demande de l’éditeur)
7- « Le principe de sécurité juridique en droits français et allemand », Les Annales de droit, PURH, 2007, p. 65-90
6- « Personnels de France Télécom », fascicule 870, Juris-classeur Fonctions publiques, janvier 2004, actualisation
février 2007
5- « Chronique de jurisprudence européenne comparée » (droit allemand), dir. L. Burgorgue-Larsen, Revue du droit
public et de la science politique (RDP), de 2002 à 2006
4- « Juridictions spécialisées », fascicule 100, Juris-classeur Justice administrative, octobre 2001, refonte décembre
2006
3- « Personnels de La Poste », fascicule 860, Juris-classeur Fonctions publiques, avril 2004
2- « Recrutement et cessation des fonctions dans la fonction publique territoriale », fascicule 370, Juris-classeur
Fonctions publiques, fascicule 800, Juris-classeur Collectivités territoriales, février 2004
1- « Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français », Revue
européenne de droit public (REDP), vol. 14, 2002, n° 3, p. 1249-1265
- Communications orales lors de congrès, colloques, journées d’étude et conférences
22- « Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Les acteurs, domaines et cadres de la coopération francoallemande », Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Quel bilan et quelles perspectives pour la
coopération franco-allemande en Europe ?, Visio-conférence inaugurale au colloque, 22 janvier 2021
21- « Les réformes territoriales entre résilience et innovation, Quelle temporalité pour quelles populations ? - Propos
introductifs de la session D », Population, temps, territoires, 5ème Colloque du Collège International des Sciences
Territoriales (CIST-CNRS FR2007), Campus Condorcet, Paris-Aubervilliers, 19-21 novembre 2020
20- « Analyse des Recompositions de l’Action Publique Territoriale » (projet ARAPT, actualités des territoires),
avec A. Brennetot, Conférence co-organisée par le CUREJ et le CIST-CNRS FR2007, Faculté de droit de Rouen, 11
février 2020
19- « Droit et pratique du droit face au racisme – Approche de droit constitutionnel », Table ronde, Conférencespectacle Race(s), Faculté de droit de Rouen, 14 mars 2019
18- « Analyse des Recompositions de l’Action Publique Territoriale » (projet ARAPT, conférence introductive),
Conférence co-organisée par le CUREJ et le CIST-CNRS FR2007, Faculté de droit de Rouen, 29 janvier 2019
17- “The Catalan Crisis in Context: Perspectives from France”, Revisiting Sovereignty in Europe ? The Catalan
Crisis in Context, Conférence internationale, Institut Européen de l’University College of London, RU, 17 avril 2018
16- « L’illisibilité de l’action européenne dans un contexte juridique instable », L’Europe, un territoire en crise de
représentations, Table ronde, 4ème Colloque du Collège International des Sciences Territoriales (CIST-CNRS
FR2007), Représenter les territoires, Faculté de droit de Rouen, 24 mars 2018
15- “French Public Contract Law”, Journée d’étude du Groupe de Recherche en Contrats Publics, Université
PUC/SP, Sao Paulo, Brésil, 8 août 2017
14- « L’état d’urgence et le droit constitutionnel », Table ronde, Les attentats de Paris : Analyses croisées, Journée
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d’étude CUREJ, Faculté de droit de Rouen, 19 janvier 2016
13- „Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen und das französische Recht“, Colloque
international ELPIS, Université Leibniz de Hanovre, Allemagne, 15 janvier 2015
12- « Langues régionales versus langue française : la crise linguistique n’aura pas lieu », Crise(s) et droit(s),
Colloque Jurisart en l’honneur de Jacques Bouveresse, Faculté de droit de Rouen, 4 et 5 novembre 2014
11- „Von dem französischen verfassungsrechtlichen Schutz des öffentlichen Interesses zu dem der Erwartung der
Bürger“, Colloque international, Vilnius, Lituanie, 12 septembre 2014
10- « Les relations franco-allemandes, mythe ou réalité ? », Conférence-Débat, Service des relations internationales
de l’Université de Rouen, UFR Lettres et Sciences Humaines, 4 avril 2014
9- „50 Jahre Elysée-Vertrag: Eine Synthese“, Der Elysée-Vertrag, der Sockel einer exemplarischen Zusammenarbeit
50 Jahre später, Colloque, Université Leibniz et Mairie de Hanovre, Allemagne, 8 novembre 2013
8- « Le système juridique allemand », Conférence de droit comparé du CUREJ, Faculté de droit de Rouen, 20 février
2013
7- „Einführung in das französische öffentliche Recht“, Journée d’étude de droit comparé, Université Leibniz de
Hanovre, Allemagne, 24 mars 2009
6- « Le principe de sécurité juridique en droits français et allemand », Journée d’étude relative aux développements
récents en droits constitutionnels français et allemand, Centre de droit allemand de l’UMR de droit comparé,
Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 17 mai 2006
5- « Droit public comparé franco-brésilien : l’État, la démocratie, la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des
normes » (en anglais et en français), Conférence de droit comparé, Université Uniplac, Brasilia, Brésil, 6 décembre
2006
4- „Die internationalen Normen und die französische Rechtsordnung“, Journée d’étude ELPIS, Université Leibniz de
Hanovre, Allemagne, 20 janvier 2005
3- „Rechtssicherheit und Vertrauensschutz im deutschen, europäischen und französischen Recht“, Journée d’étude
ELPIS, Université Leibniz de Hanovre, Allemagne, 7 juillet 2003
2- « Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime : présentation générale »,
L’insécurité fiscale, Colloque, Université du Maine, Centre Universitaire de la Mayenne - Laval, 11 octobre 2002
1- Dans le cadre des journées d’étude « Sciences et droit » du Centre de droit des obligations de l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris I Panthéon-Sorbonne) : « Les lois relatives à la recherche, les études ou l’expérimentation
sur l’être humain simplement conçu », décembre 1996 ; « La protection des personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales - A propos du jugement du TGI de Paris du 4 octobre 1995 », juin 1996 ; « La responsabilité des
centres de transfusion sanguine et des établissements hospitaliers du fait des dommages résultant de la contamination
par le virus du SIDA », février 1996
- Communications orales à destination d’un public élargi
7- Interventions dans les médias (France 3 Normandie sur les relations franco-allemandes ; France Culture s’agissant
de l’ « affaire Benalla »…)
6- « Quel projet pour la Métropole de Rouen ? », Conférence Université populaire de Rouen, Faculté de droit de
Rouen, 21 mai 2019
5- « L’Europe, ombres et lumière », Conférence-débat, Maison des jeunes et de la culture d’Elbeuf-sur-Seine (76),
10 mai 2016
4- « Qui veut modifier la Constitution ? », Jeu-Conférence, Fête de la Science, Université de Rouen, 10 octobre 2014
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3- « Vers une VIème République française ? », Conférence parasol, La nuit des chercheurs « Imaginez le futur »,
Université de Rouen, 28 septembre 2012
2- « L’égalité professionnelle hommes/femmes », Rencontres régionales Egalité hommes/femmes organisées par le
Conseil Régional de Haute-Normandie et la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité, Conseil
Régional, Rouen, 18 janvier 2008
1- « La Citoyenneté », Conférence organisée par l’association culturelle gravenchonnaise, Notre Dame de
Gravenchon (76), 14 avril 2006
- Mémoires :
5- - Mémoire d’HDR : De la sécurité juridique à l’insécurité territoriale – Le curseur de la confiance (2020,
soutenance 5 janvier 2021)
4- DEA de droit privé général : Le principe de protection de la confiance légitime en droit communautaire (1996)
3- DEA de droit public interne : La réforme de l’imprimerie nationale par la loi du 31 décembre 1993 (1995)
2- Licence en droit : Les libertés publiques après la mort (1993)
1- Licence d’allemand: Der Berliner Mauer (1991)
Portages et Présidences de sessions, fonctions de « discutante » :
10- Portage et Présidence de la session « Les réformes territoriales entre résilience et innovation, Quelle temporalité
pour quelles populations ? », Population, temps, territoires, 5ème Colloque du Collège International des Sciences
Territoriales (CIST-CNRS FR2007), Campus Condorcet, Paris-Aubervilliers, 19-21 novembre 2020 (session
sélectionnée après appel à propositions)
9- Présidence de la session « Les enjeux de protection liés à la mobilité : La protection de l’environnement » », Les
enjeux de la mobilité interne et internationale, Colloque co-organisé par les Universités de Rouen et du Havre, 5
novembre 2019
8- Présidence de la session « L’État, un acteur soluble dans l’intégration régionale ? », Un Monde de régions ?
Echanges et croisements disciplinaires sur l’intégration régionale dans le monde, Université Paris Diderot, Colloque
organisé par l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I), 21-22 mars 2019 ; co-rédaction du compte-rendu du
colloque : http://labex-dynamite.com/fr/compte-rendu-du-colloque-un-monde-de-regions/
7- Présidence de la session « Faire vivre la démocratie locale », L’administration locale au Maghreb (Algérie,
Maroc, Tunisie) : quels modèles après les printemps arabes ?, Faculté de droit Paris Descartes (Paris V), Colloque
organisé par l’Institut du Monde Arabe et l’Université Paris Descartes (Paris V), 11 janvier 2019
6- Co-portage et co-présidence de la session relative à « La territorialité et l’Union européenne - Représentation et
perception des territoires au sein de l’Union européenne », 4ème colloque du Collège International des Sciences
Territoriales (CIST-CNRS FR2007), Représenter les territoires, Faculté de droit de Rouen, 23 mars 2018 (session
sélectionnée après appel à propositions)
5- Co-portage et co-présidence de la session relative à « La prolifération des territoires - Efficacité de l’ingénierie
territoriale versus légitimité politique », 4ème colloque du Collège International des Sciences Territoriales (CISTCNRS FR2007), Représenter les territoires, Faculté de droit de Rouen, 22 mars 2018 (session sélectionnée après
appel à propositions)
4- Présidence de la session « La contestation du statut », L’avenir du statut de la fonction publique, Colloque
CUREJ, Faculté de droit de Rouen, 20 octobre 2017
3- Discutante de la table ronde « La représentativité démocratique des intercommunalités en Haute-Normandie :
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bilan, perspectives et prospectives », La recomposition intercommunale en Haute-Normandie et en France. Entre
légitimation et appropriation, Journée d’étude IRIHS, Université de Rouen, 4 octobre 2013
2- Présidence de la session « La citoyenneté fédérale en Europe », La citoyenneté fédérale, de l’Antiquité aux ÉtatsUnis et à l’Europe modernes : état des lieux, Colloque organisé par l’Université de Rouen, le département de
philosophie, le laboratoire CORPUS EA 4295 et l’école doctorale Histoire, Mémoire, Patrimoine et Langage, 21
mars 2013
1- Co-présidence de l’atelier « Contentieux constitutionnel et administratif comparé », 3ème rencontre francoallemande de jeunes chercheurs en droit public comparé, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 28 fév-1er mars 2008
Membre du Comité scientifique de revues :
Revista Brasileira de Pesquisas Juridicas (Brésil), depuis 2021
International Legal Studies by Scholars of the ELPIS Network (Allemagne), depuis 2016
Revista Internacional de Direito Público (Brésil), depuis 2014
Revista Brasileira de Infraestrutura (Brésil), depuis 2011
Annales de Philosophie et des Sciences humaines (Liban), depuis 2008
Les Annales de droit, Publications des Universités de Rouen et du Havre (France), depuis 2007
Projets de recherche :
*Portage de projet
2- Porteur du projet international (13 États) pluridisciplinaire (7 disciplines) Fédéralisme, Décentralisation et
Régionalisation de l’Europe à l’épreuve des nouvelles réformes des territoires - FéDéREur -, 2015-2022 (cf. les
colloques Fédéralisme de novembre 2015, CIST (2 sessions) de mars 2018, ainsi que le projet de colloque
Réformisme territorial de 2021)
1- Porteur du programme de coopération et d’échanges entre enseignants-chercheurs au sein de l’Union
européenne, Rouen-Hanovre-Lisbonne, 2004-2006
* Co-portage de projet
2- Refonte du Code de la route, avec J. Dechepy, projet commandé au CUREJ par la coordination interministérielle
pour le développement de la marche et de l’usage du vélo auprès de la Ministre chargée des transports, 2019-2020
1- Programme européen Erasmus+ Jean Monnet, Services of general interest in the EU : a citizens’ perspective on
public versus private provision - Eusers, avec Ph. Bance et en partenariat avec 5 autres universités européennes,
2014-2017 ; programme sélectionné en tant que « success story » par la Commission européenne en décembre 2018
*Participation
2- Participation au projet de recherche collective sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(Rouen-Le Havre-Caen), dir. V. Parisot et A. Biad, 2015-2017 : Conférence du 6 décembre 2016
1- Participation au projet IRIHS (Institut de recherche interdisciplinaire Homme et Sociétés, FED 4137), sélectionné
par le Grand Réseau de Recherche (GRR) « culture et société en Normandie » : Les transformations des territoires
de l’action publique en Haute-Normandie, 2011-2014
ORGANISATION DE COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDE
14- 11 conférences organisées depuis 2015, dans le cadre du « Cycle (annuel) de conférences de droit public du

10

Master 2 Services et Politiques Publics / CUREJ », Faculté de droit de Rouen (certaines sont en ligne :
https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#cycle-de-conference-en-droit-public)
13- Co-organisation du Colloque Réformisme territorial : Intégration, différenciation, transition, dans le cadre du
projet FéDéREur et du projet ARAPT du CIST-CNRS FR2007, Faculté de droit de Rouen, automne 2021
12- Co-organisation d’un Colloque en deux temps, soumis à l’ANR, dans le cadre de l’appel à projets francoallemand en SHS, édition 2020, avec également une demande de financement à l’Université Franco-Allemande
(UFA) :
-Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Quel bilan et quelles perspectives pour la coopération francoallemande en Europe ? (1er temps : Dimension bilatérale), Faculté de droit de l’Université Leibniz de Hanovre
(Allemagne), 22-23 janvier 2021 (conférence inaugurale le 22 janvier, mais colloque reporté au mois de mai)
-Du Traité de l’Elysée au Traité d’Aix-la-Chapelle : Quel bilan et quelles perspectives pour la coopération francoallemande en Europe ? (2nd temps : Dimension européenne et internationale), Faculté de droit de Rouen (France), 6-7
mai 2021 (colloque reporté au mois d’octobre)
11- Co-organisation du colloque pluridisciplinaire Lubrizol un an après : Comprendre les effets multiples d’un
accident industriel exceptionnel (Les impacts de l’accident industriel sur le territoire de Rouen et de sa région du
point de vue des SHS), Colloque CUREJ et UMR IDEES, dans le cadre du projet ARAPT du CIST-CNRS, FR2007,
Faculté de droit de Rouen, 24-26 septembre 2020 (colloque reporté à septembre 2021)
10- Co-organisation du 4ème colloque du Collège International des Sciences Territoriales (CIST-CNRS FR2007),
Représenter les territoires (17 sessions), Faculté de droit de Rouen, 22-24 mars 2018
9- Co-organisation de 9 séminaires, dans le cadre du programme européen Erasmus+ Jean Monnet Services of
general interest in the EU : a citizens’ perspective on public versus private provision - Eusers, Faculté de droit de
Rouen, depuis 2014 (12 décembre 2014 « Libéralisation-Privatisation », 17 avril 2015 « Le secteur postal », 25
septembre 2015 « Le secteur des télécommunications », 11 décembre 2015 « Le secteur ferroviaire », 11 mars 2016
« L’enseignement supérieur », 29 septembre 2016, 10 novembre 2016, 9 décembre 2016, 8 et 9 juin 2017 « Bilan »)
8- Co-organisation de la première journée STENOR, Du diagnostic à l’action, les sciences du territoire au service de
la nouvelle Normandie, Faculté de droit de Rouen, 4 mars 2016
7- Organisation du colloque international pluridisciplinaire Fédéralisme, Décentralisation et Régionalisation de
l’Europe : Perspectives comparatives, dans le cadre du projet FéDéREur, Faculté de droit de Rouen, 5 et 6 novembre
2015
6- Organisation logistique de la VIIe rencontre du Cercle franco-allemand pour le droit public, Les rapports entre
Doctrine et Pratique en droit constitutionnel, en droit administratif et en droit de l’Union européenne, Faculté de
droit de Rouen, 7 et 8 novembre 2014
5- Organisation du séminaire bilatéral relatif aux relations franco-allemandes en Haute-Normandie, en présence de
Mme l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Paris, S. Wasum-Rainer, Faculté de droit de
Rouen/Hôtel de Région de Rouen, 11 avril 2014
4- Co-organisation du colloque bilatéral Le traité de l’Elysée : Le socle d’une coopération exemplaire 50 ans après,
sous le haut patronage du Ministre français des Affaires étrangères, Faculté de droit de Rouen 27-28 juin, Université
Leibniz/Mairie de Hanovre 8 novembre 2013 (obtention d’un contrat de financement par l’Université FrancoAllemande, UFA)
3- Organisation d’une journée d’étude sur la fonction publique territoriale, Faculté de droit de Rouen, 9 novembre
2012
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2- Organisation du XXXIIIème Congrès ELPIS (European Legal Practice Integrated Studies), relatif à la réforme de
l’enseignement supérieur en Europe, Faculté de droit de Rouen/Hôtel de Région de Rouen, 1er et 2 avril 2005
1- Co-organisation de la Conférence de l’European Law Student Association (ELSA) de Rouen, relative à la
protection des langues en Europe, Faculté de droit de Rouen, 28 février 2002
ENCADREMENT DE TRAVAUX
*Encadrement d’une thèse à compter de 2021, relative à « la liberté d’expression à travers le prisme de la
cybernétique » (demande d’un financement régional « RIN Doctorant »)
*« Préface » pour le mémoire (Master 2 recherche) de Solène CLEMENT : L’internement administratif des étrangers
en situation irrégulière, L’Harmattan, coll. Bibliothèques de droit, 2011
*Encadrement de mémoires, Master 2 (recherche) LLM Eur. Pratique européenne du droit (programme Erasmus
Mundus), en langue française et en langue allemande, depuis 2004 (1 à 3 mémoires par an)
*Encadrement de mémoires et rapports de stage, Master 2 Services et Politiques Publics, depuis 2004 (16 par an)
*Encadrement de mémoires, Master 2 Droit Public Approfondi, depuis 2004 (1 à 2 par an)
*Encadrement de rapports de stage, LAP et DU (IPAG), de 2008 à 2014 (2 à 3 par an)
*Encadrement de mémoires, DEA Protections internes et internationales des droits de l’homme, de 2000 à 2004 (2 à
3 par an)
*Encadrement de rapports de stage, DESS Administration des activités locales, de 2000 à 2004 (3 à 4 par an)
GROUPES DE REFLEXION LOCAUX
*Membre du Groupe d’Etude de la Métropole de Rouen Normandie – GEM, 2018-2019 (publication 12 novembre
2019)
*Membre du Groupe de réflexion « Rouen Métropole européenne durable », 2018-2019 (publication 22 janvier
2019)
PARTICIPATION À DES JURYS
*Membre de jurys de concours :
Ecole Nationale de Magistrature (ENM), épreuve écrite d’« organisation de l’État » (depuis 2019)
Directeur d’Etablissement Sanitaire, Social et Médico-Social, épreuve écrite de droit public (depuis 2016)
Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation (2011)
*Présidente de jurys d’examen aux épreuves du CAPA (EFB Paris) depuis 2000
RESPONSABILITÉS COLLECTIVES
Fonctions électives :
* Membre élue de la Commission Culture de l’Université Rouen Normandie de 2019 à décembre 2020
*Présidente de la Commission des statuts de l’Université Rouen Normandie de 2016 à décembre 2020
* Membre élue du Conseil d’administration de l’Université Rouen Normandie de 2016 à décembre 2020
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* Membre élue du Conseil de gestion de la Faculté de droit, de sciences économiques et de gestion de Rouen de 2011
à 2015
*Membre élue du Conseil de gestion de l’IPAG de Rouen de 2008 à 2011
* Présidente du Département de droit de l’Université Rouen Normandie de 2004 à 2008 (2 mandats)
Membre de Commissions et Comités :
*Membre du Comité de sélection de droit public et de sciences politiques (sections 02 et 04) de l’Université Rouen
Normandie depuis 2010
*Membre suppléante du Comité de sélection de droit public (section 02) de l’Université Rennes 1 en 2015
*Vice-présidente de la Commission de spécialistes (sections 02 et 04) de 2001 à 2009 puis de la Commission
consultative des spécialistes d’établissement (sections 02 et 04) de 2009 à 2010, Université Rouen Normandie
*Membre de la Commission de spécialistes (sections 01 à 04) de la Faculté des Affaires Internationales du Havre
de 2005 à 2008
*Membre de la Commission d’autoévaluation des Masters de l’Université de Rouen en 2010
*Membre de la Commission pédagogique de validation d’études (droit) de 2001 à 2008
*Représentante du personnel enseignant au Comité d’hygiène et de sécurité depuis 2003
AUTRES ACTIVITES ET FONCTIONS
*Membre du « tribunal » international indépendant relatif au procès de l’ex-Président brésilien Lula, 2017-2018
*Conseillère municipale (sans étiquette) déléguée à la coopération internationale et aux jumelages, Ville d’Elbeufsur-Seine, 2014-2020
*Membre du Conseil d’administration du Cirque-Théâtre d’Elbeuf (EPCC), 2014-2020
DIVERS
Membre de l’Association des Juristes Français et Allemands (AJFA) depuis 2012
Enseignements (non juridiques) : Travaux dirigés de « pratique vocale et langues de spécialité (allemand) », L3
musicologie, Université Rouen Normandie, 2015-2018 ; Professeur de chant (2002-2006), notamment au
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Rouen, et de violon (1991-1993). Cours d’allemand, Formation
continue, Saint Etienne (1990-1993)
Musique : Violon et chant lyrique (1ers prix des Conservatoires de Chambéry et Rouen). Soprano de l’ensemble Les
Solistes de Normandie (depuis 2004) ; supplémentaire des Chœurs de l’Opéra national de Paris (de 2001 à 2004),
artiste des Chœurs de l’Opéra de Rouen (de 2006 à 2010) et d’Accentus-Opéra (de 2010 à 2017)
Sauveteur secouriste du travail (dernier recyclage : mars 2019)
Congés de maternité : Du 20 avril au 9 août 2002 / Du 8 mai au 27 août 2008 / Du 11 janvier au 11 juillet 2011
(à jour 15 décembre 2020)
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