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Anne-Sophie DENOLLE
FORMATION
2021

Mutation

2015

Concours de
recrutement
Maître de
conférences

Concours de recrutement aux fonctions de maître de conférences, section
02, droit public, Université de Nîmes.

2014

Qualification

Qualification aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil
national des universités, section 02 : droit public.

2013

Doctorat

Maître de Conférences à l’Université de Rouen-Normandie.

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Doctorat de l’Université de Caen Normandie, spécialité droit public –
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Premier prix de thèse du GRIDAUH session 2015 (Groupement de
Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de
l’Urbanisme et de l’Habitat). Mention spéciale décernée par le jury du
prix de thèse du Sénat session 2014.

Thèse : Le maire et la protection de l’environnement.

2005

Master
recherche

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Master mention droit général spécialité libertés fondamentales –
Mention AB
Mémoire : L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le Traité
établissant une Constitution pour l’Europe, sous la direction de Mme la
Professeure Marie-Joëlle Redor-Fichot.

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

Membre

− Centre Universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques (CUREJ) équipe d’accueil EA
4703
− Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit
(CRDFED), Université de Caen Normandie (chercheur associé)
− Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE)
− Comité de lecture de la revue Cliniques Juridiques, https://www.cliniquesjuridiques.org/revue-cliniques-juridiques/equipe/
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Une activité d’enseignement diversifiée

2021

Maître de
conférences

UNIVERSITÉ DE ROUEN

2015
2020

Maître de
conférences

UNIVERSITÉ DE NÎMES

2016
2020

Enseignante
vacataire

2014
2017

Enseignante
vacataire

2014
2015

Enseignante
vacataire

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

2013
2014

Enseignante
vacataire

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

1ER semestre : CM droit constitutionnel, Licence 1 AES (35 heures) ;
CM droit de l’environnement, Master 1 (30 heures) ; CM Libertés
fondamentales, Licence Pro (7 heures) ; CM Cinéma et droit, Licence
1 toutes mentions (3 heures) 2017-2018 ; CM Aménagement et
développement urbains, Master 2, (6 heures) 2015-2017 ; CM droit
de la décentralisation, Master 2 (15 heures) 2015-2016 ; CM
Sociologie politique, Licence 2 droit (30 heures) 2015-2016.
2ème semestre : CM droit des services publics, Master 1 (30 heures) ;
CM droit de l’urbanisme et de l’aménagement, Master 1 (30 heures) ;
CM méthodologie du rapport, licence Pro (3 heures) ; CM droit
public économique, Licence 3 droit et AES (30 heures) 2015-2017 ;
CM institutions administratives, Licence 1 droit et AES, (30 heures)
2015-2016.
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
- CM institutions administratives, DUT GEA 1ère année
(semestre 2), 18 heures, 2017-2019.
- CM droit du sport, Master 1 STAPS (semestre 1), 20 heures,
2018-2021.
- CM et TD droit de l’environnement, DUT Génie biologique,
2ème année (semestre 2), 14 heures, 2019-2020.
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES GÉOMÈTRES ET TOPOGRAPHES ESGT-CNAM
LE MANS
- CM droit de l’environnement, Master 1 foncier et cycle
ingénieur (semestre 2), 20 heures.

-

-

2008
2010

ATER

TD droit des pollutions et des nuisances, Master 1 Droit de
l’environnement et de l’urbanisme, (semestre 2), 16 heures.

CM et TD droit de l’environnement, 2ème année de DUT Génie
biologique (semestre 3), IUT de Caen, 10 heures de CM et 20
heures de TD ;
Séminaires droit de l’environnement, Master 2 de géographie
(semestre 1), 6 heures ;
TD droit administratif, Licence 2 de droit (semestre 4), 15
heures ;
TD droit constitutionnel, Licence 1 de droit (semestre 2), 30
heures.

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche :
-

TD droit administratif, Licence 2 de droit (semestres 3 et 4), 75
heures/année ;
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-

2005
2008

Allocataire de
recherche

 Activités

Séminaires droit de l’environnement, Master 2 de géographie
(semestre 1), 6 heures ;
TD droit de l’environnement, 2ème année de DUT Génie
biologique (semestre 3), IUT de Caen, 15 heures.

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Enseignante vacataire :
- TD politiques de l’Union européenne, Master 1 de droit public
(semestre 2, 2005-2007), 18 heures ;
- TD droit constitutionnel, Licence 1 de Droit (semestres 1 et 2,
2006-2008), 72 heures/année ;
- TD de droit de l’environnement, 2ème année de DUT Génie
biologique (semestre 3), IUT de Caen (2007-2008), 15 heures.

de clinique
supplémentaire

2020
2021

Clinique
juridique

2019
2020

Clinique
juridique

2018
2019

Clinique
juridique

2017
2018

Clinique
juridique

2016
2017

Clinique
juridique

2014
2015

Clinique
juridique

juridique :

une

expérience

pédagogique

UNIVERSITÉ DE CAEN-NORMANDIE
Participation au projet de clinique juridique des droits fondamentaux du
CRDFED sur la justice climatique dans le système européen de protection
des droits de l’homme suite à une saisine de la Chaire Normandie pour la
paix (Rapport en cours de réalisation).
UNIVERSITÉ DE CAEN-NORMANDIE
Participation au projet de clinique juridique des droits fondamentaux du
CRDFED sur les droits des personnes migrantes présentes sur les côtes de
Ouistreham (présentation de guides pratiques au profit du Collectif d’Aide
aux Migrants de Ouistreham (CAMO)).
UNIVERSITÉ DE CAEN-NORMANDIE
Participation au projet de clinique juridique des droits fondamentaux du
CRDFED sur les conditions d’accès aux soins des femmes atteintes du
cancer du sein en Algérie (présentation d’un rapport au profit de
l’association ASTARTÉ).
UNIVERSITÉ DE CAEN-NORMANDIE
Participation au projet de clinique juridique des droits fondamentaux du
CRDFED sur les conditions d’accès aux soins des femmes atteintes du
cancer du sein au Togo (présentation d’un rapport au profit de
l’association ASTARTÉ).
UNIVERSITÉ DE CAEN-NORMANDIE

Participation au projet de clinique juridique des droits fondamentaux du
CRDFED sur le statut juridique des visiteurs de prison (présentation
d’un rapport au profit de l’association Démosthène).
UNIVERSITÉ DE CAEN-NORMANDIE
Participation au projet de clinique juridique des droits fondamentaux du
CRDFED sur le droit à l’indépendance du peuple sahraoui sous la direction
de Sandra Lynn Babcock, Clinical professor à Cornell Law School
(présentation d’un rapport alternatif au quatrième rapport périodique du
3

Royaume du Maroc sur l’application du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels).

2009
2010



2015
2021
2015
2021
2010
2013
2008
2010
2004
2006
2003
2004

Clinique
juridique

UNIVERSITÉ DE CAEN-NORMANDIE
Participation à la création de la Clinique juridique sur les droits
fondamentaux du CRDFED.

Responsabilités administratives
Responsable de la licence professionnelle agent de recherche privée, Université de Nîmes.
Direction de mémoires de Master 2, Master 1, licence Pro, licence 3, Université de Nîmes.
Représentante élue des doctorants au conseil de laboratoire du Centre de Recherche sur les
Droits Fondamentaux et les Évolutions du droit, Université de Caen Normandie.
Représentante élue des personnels contractuels de catégorie A au comité technique paritaire
de l’Université de Caen Normandie.
Représentante élue des étudiants au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de
l’Université de Caen Normandie.
Représentante élue des étudiants au conseil d’UFR droit et sciences et politiques de
l’Université de Caen Normandie.

 La recherche

Thèse de doctorat,
Le maire et la protection de l’environnement, Thèse de doctorat de droit public de l’Université
de Caen Normandie, soutenue le 29 novembre 2013, sous la direction des Professeurs MarieJoëlle Redor-Fichot et Laurent Fonbaustier. Premier prix de thèse du GRIDAUH session 2015
(Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et
de l’Habitat). Mention spéciale décernée par le jury du prix de thèse du Sénat session 2014.
Mémoire réalisé dans le cadre du Master recherche mention droit général spécialité Libertés
Fondamentales
L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le Traité établissant une Constitution
pour l’Europe, sous la direction de Marie-Joëlle Redor-Fichot, Professeure de droit public à
l’Université de Caen Normandie.
Ouvrages
Droit nucléaire et recherche, Anne-Sophie Denolle, Laura Jaeger, Dhiego Teles Da Silva (dir.), PUAM,
octobre 2020, 178 p.
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Le maire et la protection de l’environnement, LGDJ, Bibliothèque de droit de l’urbanisme et de
l’environnement, Paris, 2020, 458 p.
Droit nucléaire. La santé environnementale, Anne-Sophie Denolle, Laura Jaeger, Jean-Marie Pontier
(dir.), PUAM, juillet 2019, 154 p.
Articles publiés ou en cours de publication
« Les enjeux climatiques : la Climate smart city », in I. Savarit-Bourgeois, La ville à l’heure
du défi numérique, Revue droit et Ville, n° 93, juillet 2022, à paraître.
« L'information du public sur les risques naturels et technologiques majeurs et les
obligations à la charge des collectivités », AJCT, n°1, 2021, pp. 23-26.
«Vulnérabilités des travailleurs : étude comparée droit de la fonction publique, droit du
travail », Les Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n°18, 2020, pp. 65-72 [en
collaboration avec Fanny Graboy].
« Nouvelles technologies, antennes relais, OGM : le droit peut-il nous protéger des risques
incertains pour la santé et l’environnement ? Quel rôle joue le
juge administratif ? », in F. Arhab-Girardin, C. Cournil, F. Labelle, D Thierry, Atteintes à
l'environnement et santé : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, Revue Juridique de
l'environnement, 2020, HS n° 20, pp. 189-200.
« Pesticides : dangerosité avérée, réglementation controversée ! », Tribune, AJCT, mars
2020, n° 3, p. 109.
« Les concours de polices en matière environnementale : état des lieux et impacts sur
l’autorité municipale », AJCT, septembre 2019, n° 9, pp. 370-373.
« La réparation des dommages nucléaires à l’environnement », in Droit Nucléaire. La santé
environnementale, Anne-Sophie Denolle, Laura Jaeger, Jean-Marie Pontier (dir.), PUAM, juillet
2019, pp. 87-100.
« Les énergies renouvelables », in Le dictionnaire encyclopédique des collectivités territoriales
et du développement durable, Jean-Luc Pissaloux (dir.), éditions Lavoisier, 2017, (10 p.)
« Photovoltaïque, généralités », in Le dictionnaire encyclopédique des collectivités territoriales
et du développement durable, Jean-Luc Pissaloux (dir.), éditions Lavoisier, 2017, (3 p.) [en
collaboration avec Hubert Delzangles].
« Photovoltaïque, la tarification », in Le dictionnaire encyclopédique des collectivités
territoriales et du développement durable, Jean-Luc Pissaloux (dir.), éditions Lavoisier, 2017, (6
p.) [en collaboration avec Hubert Delzangles].
« Photovoltaïque, planification et urbanisme », in Le dictionnaire encyclopédique des
collectivités territoriales et du développement durable, Jean-Luc Pissaloux (dir.), éditions
Lavoisier, 2017, (6 p.) [en collaboration avec Hubert Delzangles].
« L’intelligence énergétique au cœur de la transition énergétique française ? », in
L’intelligence énergétique : quels regards des sciences sociales ?, Séverine Nadaud (dir.),
PULIM, 2017, pp. 23-29.
« Chronique de Jurisprudence Constitutionnelle Française », Cahiers de la Recherche sur les
Droits Fondamentaux, PUC, 2017, n° 15, pp. 155-175 [en collaboration avec Aurore Catherine
et Eugénie Duval].
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« Les compteurs intelligents : identification des acteurs et des problématiques juridiques »,
in Les objets de la ville intelligente, Olivier Dubos et de Sébastien Martin (dir.), Berger-Levrault,
2017, (8 p.).
« Le projet JURISMART : étude relative aux aspects juridiques, économiques et sociaux
des smart grids, réseaux énergétiques intelligents », in Regards croisés sur les objets et les
pratiques scientifiques et techniques, Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n° 6, 2016, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille p. 75-81 [en collaboration avec Séverine Nadaud et Thierry
Tacheix].
« Urbanisme et participation », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 2016,
n°14, pp. 31-39 [en collaboration avec Eugénie Duval].
« Commentaire de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte », Revue
Juridique de l’Environnement, 2016, n° 1, pp. 99-105.
« Les risques psychosociaux dans la fonction publique : bienfaits et limites de la protection
fonctionnelle », Revue Française de Droit Administratif, septembre-octobre 2015, n° 5, pp. 983991.
« Le rejet du concours de polices et ses potentiels méfaits sur la protection de
l’environnement », Droit de l’environnement, mai 2015, pp. 274-280.
« Le maire, le principe de précaution et le juge », Droit de l’environnement, octobre 2014, n°
227, pp. 17-23.
« Les maires et les Plans de Prévention des Risques d’Inondation : les libertés prises par
rapport au cadre réglementaire », in Prévenir les risques naturels : de la modélisation à
l’information, Frédéric Leone, Freddy Vinet (dir.), PULM, 2013, pp. 47-56 [en collaboration avec
Arnaud Anselle, Stéphanie Defossez et Johnny Douvinet].
« Les études d’impact : une révision manquée ? », Revue Française de Droit Constitutionnel,
n° 87, 1er juillet 2011, pp. 499-514.
« Les maires face aux Plans de Prévention des Risques d’Inondation », l’Espace
géographique (revue internationale à comité de lecture), n° 1, 2011, pp. 31-46 [en collaboration
avec Arnaud Anselle, Stéphanie Defossez et Johnny Douvinet].
« Les marges de manœuvre des maires face à l’application des Plans de Prévention des
Risques d’Inondation », Revue en ligne Risques Etudes et Observations (RISEO), n° 1, 2010,
pp. 41-55 [en collaboration avec Johnny Douvinet, Maître de conférences en géographie,
Université d’Avignon].
« Chronique de Jurisprudence Constitutionnelle Française », Cahiers de la Recherche sur les
Droits Fondamentaux, PUC, n° 8, 2010, pp. 149-161 [en collaboration avec Xavier Aurey,
Aurore Catherine, Marie Rota, Antoine Siffert et Vincent Souty].
« Kronica Francoskega Ustavnega Prava » (Chronique de droit constitutionnel français),
REVUS : revija za evropsko ustavnost (Revue slovène de droit constitutionnel européen), t.12,
2010, pp. 179-194 [en collaboration avec Xavier Aurey, Aurore Catherine, Marie Rota, Antoine
Siffert et Vincent Souty].
« Chronique de Jurisprudence Constitutionnelle Française », Cahiers de la Recherche sur les
Droits Fondamentaux, PUC, n° 7, 2009, pp. 177-187 [en collaboration avec Xavier Aurey, Marie
Rota et Vincent Souty].
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« Kronica Francoskega Ustavnega Prava » (Chronique de droit constitutionnel français),
REVUS : revija za evropsko ustavnost (Revue slovène de droit constitutionnel européen), t.7,
2008, pp. 101-109 [en collaboration avec Xavier Aurey, Marie Rota et Vincent Souty].
« Chronique de Jurisprudence Constitutionnelle Française », Cahiers de la Recherche sur les
Droits Fondamentaux, PUC, n°6, 2008, pp. 175-179 [en collaboration avec Xavier Aurey, Marie
Rota et Vincent Souty].
Interventions lors de journées d’études, conférences et colloques
« Les enjeux climatiques : la Climate smart city », Colloque La ville à l’heure du défi
numérique, 10 décembre 2021, Université de Poitiers.
« Vulnérabilités des travailleurs : étude comparée droit de la fonction publique, droit du
travail », Journée d’études Vulnérabilités et droit, regards croisés, 7 février 2020, Université de
Caen [en collaboration avec Fanny Graboy].
« Nouvelles technologies, antennes relais, OGM : le droit peut-il nous protéger des risques
incertains pour la santé et l’environnement ? Quel rôle joue le
juge administratif ? », Colloque Atteintes à l'environnement et santé : approches juridiques et
enjeux transdisciplinaires, Université de Tours, 21 et 22 novembre 2019.
« Réparation du préjudice environnemental », Rencontres droit et pop culture autour de la
série Chernobyl, 24 octobre 2019, Université de Caen, disponible sur
https://www.youtube.com/watch?v=m1rwxkbWrqI.
Modératrice de la session « Les ressources comme enjeu juridique face aux dernières
décisions de la CJUE concernant le Sahara occidental », Colloque international Souveraineté
sur les ressources naturelles et application du droit international au Sahara occidental, 19 et 20
octobre 2018, Gonfreville l’Orcher.
« Nuit du droit : qu’est-ce qu’une clinique juridique ? Retour d’expérience sur le projet
Clinique 2014 relatif au Sahara occidental », 4 octobre 2018, Université de Caen-Normandie
[en collaboration avec Marie-Joëlle Redor-Fichot].
« La preuve en droit de l’environnement », Table ronde autour de la preuve dans la protection
des droits et libertés, dialogue avec Marie-Bénédicte Dembour, Professeure de droit et
d’anthropologie à l’Université de Brighton, 26 janvier 2018, Université de Caen-Normandie.
« Le rôle des universitaires dans la formation et l’appui à la production de données pour la
protection des droits de l’homme : retour sur l’expérience collective menée auprès de l’ONU
pour le respect des pactes internationaux (PIDESC et PIDCP) », Journée d’étude
internationale sur la protection des droits de l’homme au Sahara Occidental : instruments, acteurs,
collaborations, Université de Paris-Sorbonne, 20 octobre 2017 [en collaboration avec MarieJoëlle Redor-Fichot].
« Le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels : quelle
application au Sahara occidental ? », Conférence sur le Sahara Occidental, Université du
Maine, 16 novembre 2016 [en collaboration avec Marie-Joëlle Redor-Fichot].
« L’intelligence énergétique, au cœur de la transition énergétique française ? », journées
d’étude sur « L’intelligence énergétique », organisées par l’OMIJ-CRIDEAU EA 3177,
Université de Limoges, 3 et 4 mars 2016.
« Les compteurs intelligents : identification des acteurs et des problématiques juridiques »,
journée d’études Les objets de la ville intelligente organisée par le forum Montesquieu, Sciences
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Po Chaire mutation de l’action publique et du droit public, sous la direction du Professeur Olivier
Dubos et de Sébastien Martin, 12 février 2015, Université de Bordeaux.
« Le projet JURISMART : étude relative aux aspects juridiques, économiques et sociaux
des smart grids, réseaux énergétiques intelligents », journée d’études Regards croisés sur les
objets et les pratiques scientifiques et techniques organisée par l’Institut des Sciences Sociales du
Politique sous l’égide du Réseau droit, sciences et techniques, 11 décembre 2014, ENS Cachan
[en collaboration avec Séverine Nadaud et Thierry Tacheix].
« Mutations de la gouvernance énergétique et réseaux énergétiques : quels impacts de la loi
Grenelle 2 sur les acteurs ? », Journée d’études Smart Grids : gérer plus intelligemment les
réseaux énergétiques, quels enjeux ? Quels obstacles ?, 21 novembre 2014, Université de
Limoges, Campus universitaire de Brive, sous la direction de Séverine Nadaud.
« La participation comme outil du développement durable », Journée d’études Les
collectivités territoriales au défi du développement durable organisée par le cercle des juristes
alençonnais et l’Université de Caen Normandie, 8 avril 2011. Intervention disponible dans son
intégralité sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2319.
« Les études d’impact, les enseignements tirés du droit comparé », Journée d’études
décentralisée de l’Association Française de Droit Constitutionnel sur la révision constitutionnelle
de 2008 et l’écriture de la loi, 30 novembre 2010, Université de Caen Normandie.
« Marges de manœuvre des maires face à l’application des Plans de Prévention des Risques
d’Inondation : regards croisés entre une juriste et un géographe », Journée d’études du GDR
2663 CNRS RICLIM consacrée à « La loi Barnier, 15 ans après : approches interdisciplinaires
sur la gestion des risques naturels », 24 et 25 novembre 2009, Université de Colmar [en
collaboration avec Johnny Douvinet].
« Le rôle du citoyen dans la production de la norme environnementale en France », Journée
annuelle des chercheurs du Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions
du Droit, Février 2009, Université de Caen Normandie.
« Le maire et le principe de précaution », conférence du Centre de Recherche sur les Droits
Fondamentaux et les Évolutions du Droit, décembre 2007, Université de Caen Normandie.
Direction scientifique
Codirection du colloque « Droits et contentieux du nucléaire : nucléaire et recherche », 10
octobre 2019, Université de Nîmes [en collaboration avec Laura Jaeger et Dhiego Teles Da Silva],
actes publiés aux PUAM.
Codirection du colloque « Droits et contentieux du nucléaire : nucléaire et santé
environnementale », 18 octobre 2018, CEA Marcoul [en collaboration avec Laura Jaeger et
Jean-Marie Pontier], actes publiés aux PUAM.
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