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CURRICULUM VITAE 

 

Fonctions  :  

Professeur à l’Université du Luxembourg, Faculté de Droit, d’Economie et de Finance 

 

Titres universitaires et diplômes: 

Agrégée de droit public, concours externe, Facultés de droit, France, 2004 

Qualification aux fonctions de maître de conférences, Facultés de droit, France, 2002 

Docteur en droit, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 2000 

D.E.A. de droit international économique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1995 

Avocat au Barreau d’Athènes, 1995 

D.E.A. de droit communautaire, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 1994 

Diplômée en droit, Université nationale et capodistrienne d’Athènes, 1993 

 

Carrière universi taire 

Professeur à l’Université du Luxembourg, depuis le 1er juin 2012 

Professeur à l’Université Paris 13 PRES Sorbonne Paris Cité, 2004-2012 

Maître de conférences de droit public à l’Université Paris 13 PRES Sorbonne Paris 
Cité, 2003-2004 

Chargée de cours à l’Université Paris 13 PRES Sorbonne Paris Cité et à l’Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, 2002-2003 

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Section droit public, à 
l’Université Paris 13 PRES Sorbonne Paris Cité, 1998-2000 

Chargée de travaux dirigés à l’Université Paris Sud (Paris XI), Faculté Jean Monnet, 
1996-1998 

 

Activités d’enseignement  

-Droit européen III –Droit européen économique (B1) 

-Droit européen IV – Les personnes dans l’Union européenne (B6) 
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-Actualités du contentieux européen (M1 Droit européen) 

-Principles of EU law (M1 Droit européen) 

-The EU as international actor (M1 Droit européen) 

-Integration of Legal Orders through Judicial Protection (M2 Droit et contentieux de 
l’Union européenne / M2 European Private Law) 

-European Economic Area (M2 Droit et contentieux de l’Union européenne) 

-Le droit du marché intérieur en principes (M2 Droit et contentieux de l’Union 
européenne) 

 

Missions d’enseignement à l’étranger :  

Master Droit public approfondi, Université nationale et capodistrienne d’Athènes, 
depuis 2006 

Université de San Francisco, 2019 

Université de Rennes, 2018 

Université de Bologne, 2017 

Académie de l’Organisation de Droit public européen (EPLO), 2016 

Université Catholique de Louvain, 2009-2011 

Université Paris 2, Panthéon-Assas, 2011, 2019-2020 

Université Chuo de Tokyo, 2005 

 

Direction de recherches 

Université du Luxembourg, Thèses de doctorat: 

-A. Östlund, Effectivenness of EU law versus judicial protection, soutenue le 27 janvier 
2017 

-C. Lacchi, Preliminary references to the Court of Justice of the European Union : a 
right for individuals ?, soutenue le 3 jullet 2017 

-A. Popov, Le système des voies de droit dans l’Union européenne et la protection 
juridictionnelle effective, soutenue le 13 septembre 2017 

-S. Silvereke, EU Bilateral Free Trade Agreement and Competition Law enforcement, 
soutenue le 11 septembre 2018  

-P. Zinonos, Identité(s) constitutionnelle(s) et primauté du droit de l’Union, soutenance 
prévue en septembre 2021 

-A. Genco, Le contrôle juridictionnel au sein de l’Union économique et monétaire, 
soutenance prévue en 2023 

Université du Luxembourg, recherche postdoctorale: 

-C. Contartese, The European Union and the law of international organisations, 2013-
2016 

-M. Gatti, The External Action of the EU and the Question of Competence, 2016-2018 
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Université Paris 13, Thèses de doctorat: 

-S. Toutain, La cohérence dans la protection des droits fondamentaux au sein de 
l’Union européenne, soutenue le 9 décembre 2015 

-C. Khamlichi, La politique communautaire de transport maritime, soutenue le 13 
décembre 2017 

 

Responsabil ités scientifiques et pédagogiques  

Responsable du Master 2, Droit et contentieux de l’Union européenne, Université du 
Luxembourg, depuis 2014 

Directrice du comité d’enseignement, Université du Luxembourg, depuis 2017 

Titulaire d’une Chaire Jean Monnet, Université du Luxembourg, 2013-2016 

Responsable du projet de recherche The European Union as Global International Actor 
and the Question of Competence, Université du Luxembourg 2016-2018 

Organisation de la série de conférences, The European Union as a Global International 
Actor, mars 2014-décembre 2018, financé par le Fonds National de la Recherche (FNR)  

Responsable de la chronique sur le Parlement européen, Annuaire du droit de l’Union 
européenne, depuis 2013 

Responsable de la chronique de jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, 
Annuaire de droit européen, 2006-2010 

Responsable de la chronique de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne, Revue hellénique de droit européen, 2010-2012 

Membre du jury de soutenance de nombreuses thèses de doctorat et d’habilitations à 
diriger les recherches 

Titulaire d’une Chaire Jean Monnet, Université Paris 13 PRES Sorbonne Paris Cité, 
2009-2012 

Responsable du Master 1 Droit public, Université Paris 13 PRES Sorbonne Paris Cité, 
2009-2012 

Fondation et direction du Master 2 Droit public européen, Université Paris 13 PRES 
Sorbonne Paris Cité, 2009-2012 

 

 

Responsabil ités collectives 

Membre nommé du Conseil national des Universités (CNU), France, Section 02 Droit 
public (2008-2016) 

Membre du jury d’entrée à l’Ecole National d’Administration, France, troisième 
concours, 2006 
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

Ouvrages: 

-Constitutional Issues of EU External Relations Law, direction d’ouvrage collectif (with 
Mauro Gatti), Baden-Baden, Nomos Verlag, 2018, 452 p.  

-La marge d’apprécation du juge national dans le cadre du renvoi préjudiciel, direction 
d’ouvrage collectif, Bruxelles, Larcier, 2015, 347 p.  

-Objectifs et compétences dans l’Union européenne, direction d’ouvrage collectif, 
Bruxelles, Bruylant, 2013, 438 p. 

-L’action extérieure de l’Union européenne, Paris, Systèmes, LGDJ, 2010, 208 p.  

-Le "commun" dans l’Union européenne, co-direction d’ouvrage collectif, Bruxelles, 
Bruylant, 2009, 237 p.  

-Recherches sur les accords mixtes de la Communauté européenne, aspects 
communautaires et internationaux, Bruxelles, Bruylant, 2007, 711 p. 

 

Articles, contributions à des ouvrages collectifs, conférences publiées : 

-« Le retour de la primauté », in Mélanges en l’honneur du Professeur J-D Mouton, 
Paris, Pédone, à paraître.  
-Commentary of Article 272 TFEU, in H. Blanke, S. Mangiameli (ed.), The Treaty on 
the Functioning of the European Union, A Commentary, à paraître. 
-« La Charte dans l’action extérieure de l’Union européenne », in A. Iliopoulou (dir), 
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Larcier, à paraître.  
-«Aspect externe de la politique migratoire et identité de l’Union européenne» (avec 
Mauro Gatti), in M. Benlolo (dir), L’UE et les migrations, Bruxelles, Larcier, à paraître.  
-« Competence Related Challenges of the Participation of the EU in Investment 
Courts », in J. Jemielniak (dir), Investment Courts: Challenges and Perspectives, - à 
paraître 
-«Article 216(1) TFEU and the Union’s shared external competence in the light of 
mixity», Common Market Law Review, vol. 56, 2019, p. 489- 520.   
-«Autonomy and EU Competences in the Context of Free Trade and Investment 
Agreements » (avec Mauro Gatti), in I. Bosse Platière, C. Rapoport (dir), Negotiation 
and Conclusion of the New Generation of Free Trade Agreements, Edward Elgar, 2019, 
p. 58 - 83.  
-« La portée intégrative du système juridictionnel de l’Union européenne sous le prisme 
des obligations incombant aux Etats membres », in SIPE Conference, Integration und 
Desintegration in Europa, Baden Baden, Nomos, 2019, p. 157 -174. 
-« Le Brexit et l’action extérieure de l’UE », Revue européenne de droit public, 2019, p. 
209-239.  
-« The Dynamic of the EU Objectives in the Analysis of the External Competence », in 
E. Neframi, M. Gatti (eds), Constitutional Issues of EU External Relations Law, Baden-
Baden, Nomos, 2018, p. 63-88. 
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-« The competence to conclude new generation of free trade agreements : Lessons from 
Opinion 2/15 », in J. Chaisse (ed), China-EU Investment relationships, Edwar Elgar, 
2018, p. 32-58.  

-« La Cour AELE et le juge national », in P-Y Monjal (dir.), La concurrence des juges 
en Europe, Revue du droit de l’Union européenne, 2018, p. 237-251. 
-“L’Union européenne et les accords de libre échange nouvelle génération”, Annuaire 
français des relations internationales, 2018, p. 517-535. 
-« Le Brexit et les accords mixtes de l’Union européenne », Annuaire français de droit 
international, 2017, p. 360-372.  
-« La force intégrative du statut de l’Etat membre sur la fonction juridictionnelle », in 
L. Potvin-Solis, Le Statut d’Etat membre de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant-
Larcier, 2017,  p. 333-358. 

–« Principe de coopération loyale et principle d’attribution dans le cadre de la mise en 
œuvre du droit de l’Union », Cahiers de droit européen, 1/2016, p. 221-251. 

-« La compétence de l’Union pour conclure des accords internationaux », Revue de 
droit public, 2016, p. 1639-1662. 

-“International Customary Law in the Legal Order of the European Union”, in M. 
Lopez Escudero (ed), External Relations of the European Union in Times of Crisis, 
Oxford, Hart Publishing, 2016, p. 205-222. 

-“Le traitement du rapport des ordres juridiques en Grèce”, in B. Bonnet (ed.), Traité 
des rapports des ordres juridiques, Paris, LGDJ, 2016, p. 1665-1682. 

-“Within the Scope of EU Law : Beyond the Principle of Conferral?” in J. Van der Walt 
(ed), Constitutional Sovereignty and Social Solidarity in Europe, Baden-Baden, Nomos 
Verlag, 2015, p. 69-107. 

-“Quelques réflexions sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 
le principe d’attribution ", in F. Picod (ed.), Liber amicorum Claude Blumann, 
Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 393-405.  

-« Le rôle du juge national dans le cadre du renvoi préjudiciel: une marge 
d’appréciation? », in E. Neframi (dir), La marge d’apprécation du juge national dans le 
cadre du renvoi préjudiciel, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 22-36. 

-"Quelques réflexions sur la spécificité des engagements consentis au sein de l’Union 
européenne et leur impact sur le statut d’Etat membre", in Mélanges en l’honneur de 
Charles Leben, Paris, Pedone, 2015, p. 193-208.  

-« Compétences matérielles et obligations procédurales dans le cadre de la mise en 
œuvre des accords mixtes », in D. Ritleng (ed), Liber amicorum Vlad Constantinesco, 
Bruxelles, Brulyant, 2014, p. 549-564.  

-“Principe d’intégration et pouvoir des Etats membres”, Revue des affaires 
européennes, vol. 4/2014, p. 705-715. 

-"L’Espace économique européen, un statut propre d’Etat tiers ?", in I. Bosse Platière, 
C. Rapoport (ed), L’Etat tiers et l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 299-
322. 

-"Vertical Division of Competences and the EU’s External Objectives", in M. Cremona 
(ed), The Court of Justice of the EU and External Relations Law – Constitutional 
Challenges, Oxford Hart Publishing, 2014, p. 73-94. 
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-« Le contentieux des clauses compromissoires », in St. Mahieu (ed), Le contentieux de 
l’Union européenne, Larcier, 2014, p. 557-577. 

-"Quelques réflexions sur l’article 19, paragraphe 1, alinéa 2, TUE et l’obligation de 
l’Etat membre d’assurer la protection juridictionnelle effective", in La Constitution, 
l’Europe et le droit, Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2013, p. 805-816. 

-"Le rapport entre objectifs et compétences, de la structuration et de l’identité de 
l’Union européenne", in E. Neframi (dir), Objectifs et compétences dans l’Union 
européenne, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 5-26. 

-"L’aspect externe de l’espace de liberté, sécurité et justice : quel respect des principes 
et objectifs de l’action extérieure de l’Union ?", in C. Flaesch Mougin, L. S. Rossi (dir), 
L’aspect externe de l’ELSJ : quelles articulations pour quelles cohérences ?, Bruxelles, 
Bruylant, 2013, p. 510-531. 

-"La protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique européen", in Droits de 
l’homme en Asie et en Europe, Université Paris 13, University of Nagoya, 2013 (publié 
en japonais). 

-"Le principe de coopération loyale comme fondement identitaire de l’Union 
européenne", Revue de l’Union européenne, mars 2012, p. 197-203. 

-"Le Tiers Monde et l’enseignement du droit de l’Union européenne", in E. Jouannet, 
H. Ruiz-Fabri (dir), Droit international et nouvelles approches sur le Tiers-monde : 
entre répétition et renouveau, Paris, Société de législation comparée, 2012, 369-379. 

-"La répartition des compétences entre l’Union européenne et ses États membres en 
matière d’immigration irrégulière", in L. Dubin (dir), La légalité de la lutte contre 
l’immigration irrégulière par l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 35-63. 

-"Le principe de coopération loyale comme fondement identitaire de l’Union 
européenne", Revue de l’Union européenne, mars 2012, p. 197-203. 

-"Le principe de collégialité dans le contentieux de l’Union européenne", in J-J 
Menuret, C. Reiplinger (dir), La collégialité en droit public, Bruxelles, Bruylant, 2012, 
p. 149-166. 

-"Panorama des relations extérieures de l’Union européenne dans le domaine de 
l’énergie", in C. Blumann (dir), Vers une politique de l’énergie de l’Union européenne, 
Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 155-180. 

-"Le renouveau du règlement communautaire : acte de base/acte délégué", in F. Peraldi-
Leneuf (dir), La légistique dans le système de l’Union européenne, quelle nouvelle 
approche ?, Bruxelles, Bruylant 2012, p. 27-43. 

-"La solidarité dans l’action extérieure de l’Union européenne", in C. Boutayeb (dir), 
La solidarité dans l’Union européenne, Paris, Dalloz, 2011, p. 139-156.  

-"L’entrave dans l’action extérieure de l’Union européenne", in L. Azoulai (dir), 
L’entrave dans le droit du marché intérieur, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 325-347. 

-"Mixed Agreements as a Source of EU Law", in E. Cannizzaro, P. Palchetti, R. Wessel 
(dir), International Law as Law of the European Union, Boston/Leiden, Martinus 
Nijhoff Publishers, 2011, p. 325-350. 

-"L’influence du droit de l’Union européenne sur la protection juridictionnelle effective 
: l’exemple du juge administratif français", in Future of Comparative Study in Law : 
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The 60e anniversary of the Institute of Comparative Law in Japan, Chuo University, 
Tokyo, 2011, p. 425-449.  

-"L’influence du droit européen sur le droit au juge", in J-B Auby (dir), L’influence du 
droit européen sur les catégories juridiques du droit public français, Paris, Dalloz, 
2010, p. 553-577. 

-"Le contentieux de la base juridique sous l’angle de l’article 47 du traité sur l’Union 
européenne", in L’Union européenne : Union de droit, Union des droits, Mélanges en 
l’honneur de Philippe Manin, Paris, Pedone, 2010, p. 891-906. 

-"The Duty of Loyalty : Rethinking its Scope through its Application in the Field of EU 
External Relations", Common Market Law Review, 2010, vol. 47, p. 323-359. 

-"Le Tribunal, juge de pourvoi", Revue des affaires européennes, 2009-2010, p. 419-
432.  

-"Exigence de cohérence et action extérieure de l’Union européenne", in V. Michel 
(dir), Le droit, les institutions et les politiques de l’Union européenne face à l’impératif 
de cohérence, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 50-79. 

-"L’exercice en commun des compétences illustré par le devoir de loyauté", in P.-Y. 
Monjal, E. Neframi (dir.), Le "commun" dans l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 
2009, p. 179-201.   

-"A propos du principe de primauté", in E. Brosset, C. Chevallier-Govers, V. 
Edjaharian, C. Schneider (dir), Le traité de Lisbonne. Reconfiguration ou 
déconstitutionnalisation de l’Union européenne ?, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 199-
211. 

-"La répartition intra-communautaire des compétences et les Etats tiers sous le prisme 
de la clause de déconnexion", Revue hellénique de droit international, 2008, p. 477-
497. 

-"La sécurité européenne : l’Etat membre dans l’espace européen de sécurité", 
Rapporteur général de l’étude de cas, Revue européenne de droit public, 2008, vol. 20, 
p. 687-722. 

-"Renforcement des obligations des Etats membres dans le domaine des relations 
extérieures", Revue trimestrielle de droit européen, n°3/2009, p. 601-621.  

-Commentaire de l’arrêt de la CJCE, Commission contre République hellénique, du 12 
février 2009 (C-45/07), (en grec), Europoliteia, 2009. 

-"L’invocabilité des accords OMC tributaire du régime juridique des accords mixtes : à 
propos de l’arrêt Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos Lda de la Cour de justice, 
du 11 septembre 2007", Revue du Marché commun et de l’Union européenne, avril 
2008, p. 227-232. 

-Commentaire de l’arrêt Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, CJCE, 11 
septembre 2007, aff. C-431/05, (en grec), Europoliteia, 1/2008. 

-"La mixité éclairée dans l’arrêt Commission contre Irlande du 30 mai 2006 (affaire 
Mox) : une double infraction, un triple apport", Revue du droit de l’Union européenne, 
n°3/2007, p. 687-713. 

-Commentaire de l’article I-39 in L. Burgorgue-Larsen, A. Levade, F. Picod, Traité 
établissant une Constitution pour l’Europe, Commentaire article par article, Bruxelles, 
Bruylant, 2007, p. 504-516. 
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-"L’Europe sans Constitution : implications institutionnelles sur les relations 
extérieures" (en grec), Europoliteia, 1/2007, p. 175-197.  

-"La jurisprudence AETR éclairée ? A propos de l’avis 1/03 de la Cour de justice", 
Revue des affaires européennes, n° 1/2006, p. 113-125. 

-"External Relations of the EU and the Member States : Competence, Mixed 
Agreements, International Responsibility and Effects of International Law", Rapport 
hellénique, 22nd FIDE Congress, 2006. 

-"La politique commerciale commune selon le traité établissant une Constitution pour 
l’Europe", Revue trimestrielle de droit européen, n°2/2005, p. 473-492. 

-"Le traité établissant une Constitution pour l’Europe et l’action extérieure de l’Union 
européenne", (en japonais), Revue de droit comparé, Institut japonais de droit comparé, 
Chuo University, n° 2 / 2005, p. 97-122. 

-"Le droit de l’Union européenne et les Constitutions nationales : primauté ou 
conciliation ? ", (en japonais), Revue de droit comparé, Institut japonais de droit 
comparé, Chuo University, n° 2 / 2005, p. 123-148. 

-"L’élargissement et les coopérations renforcées : de nouvelles complications dans 
l’action internationale des Communautés et de l’Union européennes ?", in J. 
Andriantsimbazovina, C. Geslot (dir.), Les Communautés et l’Union européennes face 
aux défis de l’élargissement, Paris, La Documentation française, 2005, p. 341-352. 

-"La personnalité juridique de l’Union", in R. Maison (dir), Les mots de la Constitution 
européenne, Paris, Presses universitaires de France, 2005, p. 199-221. 

-"La politique étrangère et de sécurité commune et l’identité de l’Union européenne", 
Annuaire français de droit international, 2004, p. 826-860. 

-"L’État membre au service de l’Union", Annuaire de droit européen, 2004, p. 51-77. 

-"Politique commerciale et protection de l’environnement : une approche instrumentale 
du contentieux de la base juridique selon l’arrêt Commission c/Conseil du 12 décembre 
2002", Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n°470, juillet-août 2003, 
p. 461-472. 

-"Quelques réflexions sur les limites à l’exercice du pouvoir de révision 
constitutionnelle, (la décision n°2003-469 C.D. du Conseil constitutionnel français du 
26 mars 2003)", Revue belge de droit constitutionnel, n°3/2003, p. 349-366. 

-"Quelques réflexions sur le rapport entre le droit communautaire et le droit 
constitutionnel à la lumière de la révision de la Constitution hellénique", Revue de la 
recherche juridique, n°2/2003, p. 1289-1317. 

-"International Responsibility of the European Community and of the Member States 
under Mixed Agreements", in E. Cannizzaro (dir.), The European Union as an Actor in 
International Relations, The Hague, Kluwer, 2002, p. 193-206. 

-"La politique commerciale commune selon le traité de Nice", Cahiers de droit 
européen, n°5-6/2001, p. 605-646. 

-"La compétence de la C.J.C.E. pour interpréter l’accord TRIPs, selon l’arrêt Parfums 
Christian Dior, du 14 décembre 2000", Revue du droit de l’Union européenne, 
n°2/2001, p. 491-519. 
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-"Quelques réflexions sur la réforme de la politique commerciale par le traité 
d’Amsterdam ; le maintien du statu quo et l’unité de la représentation internationale de 
la Communauté", Cahiers de droit européen, n°1-2/1998, p. 137-159. 

-"L’avis 1/94 de la C.J.C.E. et ses implications sur l’ordre juridique communautaire" 
(en grec), Revue hellénique de droit européen, n°3/1996, p. 521-563. 

 

Conférences non publiées: 

-Protection juridictionnelle effective et politique sociale, Conseil d’Etat, Grèce, 23 
janvier 2020.  

-L’avis 1/17 de la Cour de Justice, Institut Max Planck, 21 juin 2019.  

-Le Traité de Lisbonne et l’action extérieure de l’UE, Blog de droit européen, 
Université Libre de Bruxelles, 28 mars 2019.  

-The UK as Third State and the EU Legal Order, CLEER, Asser Institute, 6 décembre 
2018.  

-The EU External Policies, Recent developments, Université de Théssalonique, 2 
novembre 2018.  

-Traités d’investissement et le droit de l’Union européenne, l’arrêt Achmea, Université 
Paris 2, 12 juillet 2018.  

-Recent Develpments in EU External Relations Law, Université du Luxembourg, 22 
juin 2018. 

-Rapporteur national pour le colloque de la FIDE, thème III, La dimension extérieure 
des politiques de l’Union européenne, 23-26 mai 2018 

-Investment Agreements as Mixed Agreements, Université de Bologne, 5 décembre 
2017.  

-European Citizeship in the EEA, Court of Justice of the European Union, 17 
November 2017. 

-Série de conférences sur l’actualité de l’action extérieure de l’Union européenne, 
Université du Luxembourg, 30 mars 2017, 19 mai 2017, 29 mai 2017.  

-“Le rôle de l’avocat dans le renvoi préjudiciel”, L’avocat et la Cour de justice, Cour de 
justice de l’Union européenne, 14 octobre 2016. 

- “The Council Decision on the UK status and the principles of EU Law”, H. Hofmann 
(dir.), Brexit/Bremain, Université du Luxembourg, 11 mars 2016. 

- « Court of Justice and International Dispute Settlement », Table ronde, Max Planck 
Institute, Luxembourg, 4 décembre 2015. 

-“The Exernal Aspect of the Immigration Policy”, S. Allegrezza (dir), Migration policy 
in the European Union – Current challenges and future developments, Université du 
Luxembourg, 22-23 octobre 2015. 

-“The Charter of Fundamental Rights in the European Economic Area”, Fundamental 
Rights as Part of the EEA's General Principles, EFTA Court, Luxembourg, 12 juin 
2015. 

-The Principle of Loyalty and the External Action of the Union”, Ch. Eckes (dir), EU 
Powers under External Pressure, University of Amsterdam, 24 avril 2015. 
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-“L’Etat en droit interne et l’Etat en droit international”, Organisation de table ronde 
autour d’un article du Pr Charles Leben, Université du Luxembourg, 20 octobre 2014. 

-“Le principe d’homogénéité”, Enzo Cannizzaro (dir) Principes du marché intérieur, 
quelle unite? Université La Sapienza, Rome, 10 octobre 2014.  

-The European Court of Justice, Creator of European Contract Law, présidence de 
session, colloque organise par le Professeur E. Poillot Université du Luxembourg, 13 
juin 2014. 

-“La sécurité sociale des travailleurs frontaliers”, J-Y Carlier (dir), La libre circulation 
des travailleurs et des citoyens, Université Catholique de Louvain, 12 novembre 2013.  

-"Travailleurs frontaliers et bourses d’études", Ph Cossalter (dir), Coopération 
transfrontalière en Grande Région : état des lieux, Universität des Saarlandes, 11 
octobre 2013. 

- « L’Etat dans l’Union européenne, Passion d’un grand acteur », Organisation de table 
ronde autour d’un article du Pr Scandamis, Université du Luxembourg, 10 décembre 
2013. 

-Organisation de table ronde, La crise de la zone euro et le processus d’intégration 
européenne, Université du Luxembourg, 3 juin 2013. 

-"The association agreement and the migration policy of the EU", 50 years of relations 
between Turkey and the European Union, Université du Luxemboug, 25 février 2013. 

-Commentaire de l’arrêt de la Cour de justice Josep Penarroja, in La question 
préjudicielle en droit privé européen : à propos des principes de non-discrimination et 
de liberté d’établissement, Université du Luxembourg, 15 juin 2012.  

-"La protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique européen", Droits de 
l’homme en Asie et en Europe, Université Paris 13, University of Nagoya, 23 mars 
2012. 

-« Le juge international économique et la Cour de justice de l’Union européenne », J. 
Verhoeven (dir), Le juge communautaire et les juges internationaux, concurrence ou 
collaboration ?, IHEI, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 9 décembre 2010. 

-"Le principe d’effectivité dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne", Le jeu des influences croisées du droit français, du droit européen et du 
droit des autres pays européens, Université Jagellonne de Cracovie, 22 octobre 2010. 

-"L’action extérieure de l’Union européenne après le traité de Lisbonne", L’Europe en 
quête d’objet, Université de Dijon, 23 octobre 2008. 

-"Le principe de solidarité des États membres vis-à-vis du droit communautaire : le 
devoir de loyauté", Union européenne et solidarité, aspects internes et internationaux, 
Université Grenoble 2, Académie d’été, 2006. 

-"L’instrumentalisation de la fonction exécutive de l’Etat", L’Etat membre de l’Union 
européenne, Journée d’études CEDECE et Annuaire du droit européen, 23 juin 2006. 

-"Les coopérations renforcées", Le traité de Nice, Université Paris 13, 22 mai 2001. 

 

Fascicules:  

-"Organes consultatifs", Jurisclasseur Europe, fascicule 241, 2012. 
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-"Accords internationaux, compétence et conclusion", Jurisclasseur Europe, fascicule 
192-1, 2019. 

-"Accords internationaux : statut dans l’ordre juridique de l’Union européenne", 
Jurisclasseur Europe, fascicule 192-2, 2011. 

 

Notes de lecture: 

-Notes de lecture pour la Common Market Law Review, 2012 : G. Majone, Europe as 
the Would-be World Power, Cambridge University Press, 2009; 2015: A. Berramdane, 
I. Hannequart (dir), Union européenne-Mercosul. Deux intégrations régionales dans 
l’espace mondial, Paris, Mare & Martin, 2013.  

-Note pour la Revue Trimestrielle de droit européen, 2014: Ch. Beaucillon, Les mesures 
restrictives de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2013. 

-Notes de lecture pour la Revue du marché commun et de l’Union européenne (Revue 
de l’Union européenne): 

n°526, mars 2009 :  P. Pescatore, Etudes de droit communautaire européen, Bruxelles, 
Bruylant 2008 ; A. Iliopoulou, Libre circulation et non-discrimination : Elements du 
statut de citoyen de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant 2008 ; Benlolo-Carabot, 
Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne, Bruxelles, Bruylant 2007. 

n°522, octobre-novembre 2008 : C. Franck, G. Duchenne (dir.), L’action extérieure de 
l’Union européenne, Bruxelles, Academia, Bruylant, 2008 ; S. de la Rosa, La méthode 
ouverte de coordination dans le système juridique communautaire, Bruxelles, Bruylant 
2008 ; n° 515, février 2008 : J-B Auby, J. Dutheil de la Rochère (dir), Droit 
administratif européen, Bruxelles, Bruylant, 2007 ; G. Eckert, Y. Gautier, R. Kovar, D. 
Ritleng, Incidences du droit communautaire sur le droit public français, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2007 ; n° 503, décembre 2006 : J.-V. Louis, L’Europe, 
Sortir du doute, Bruxelles, Bruylant, 2006 ; J.-C. Piris, Le Traité constitutionnel pour 
l’Europe : Une analyse juridique, Bruxelles, Bruylant, 2006 ; J.-Y. Carlier, E. Guild 
(dir.), L’avenir de la libre circulation des personnes dans l’U.E., Bruxelles, Bruylant, 
2006 ; H. Labayle (dir), Vers un droit commun de la coopération tranfrontalière ? 
Bruxelles, Bruylant, 2006. 

-Notes de lecture pour l’Annuaire de droit européen : 

2008 : I. Hannequart (dir), Union européenne-Mercosul. Entre concurrence et 
solidarité, Paris, L’Harmattan, 2008 ; 2011 : K. Inglis, Evolving Practice in EU 
Enlargement, Leiden, Martinus Nijhoff, 2010; 2012: H. Flavier, La contribution des 
relations extérieures à la construction de l’ordre constitutionnel de l’Union 
européenne, Bruxelles, Bruylant, 2012 ; 2014 : A-S Lamblin-Gourdain, E. Mondielli 
(Sous la direction de), Le droit des relations extérieures de l’Union européenne après le 
Traité de Lisbonne, Coll. Droit de l’Union européenne - Colloques, Bruxelles, Bruylant, 
2013 ; 2015 : A. Sautenet, Partenariat stratégique entre Europe et pays émergents 
d’Asie, Coll. Droit de l’Union européenne - Thèses, Bruxelles, Bruylant, 2014 ; 2016 : 
A. Hervé, L’Union européenne et la juridictionnalisation du système de règlement des 
différends de l’OMC, Coll. Droit de l’Union européenne - Thèses, Bruxelles, Bruylant, 
2015 ; 2017 : M. Gatti, European External Action Service ; Promoting Coherence 
through Autonomy and Coordination, Leiden, Brill Nijhoff, 2016 ; 2017 : J-F Delile, 
L’invocabilité des accords internationaux devant la Cour de justice de l’Union 
européenne et le Conseil d’Etat français, Bruxelles, Bruylant, 2016 ; 2019 : C. 
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Deblock, J. Lebullenger (dir), Génération TAFTA, Les nouveaux partenariats de la 
mondialisation, Presses Universitaires de Rennes, 2018.  

 

Chroniques: 

-Chronique de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, "Les 
principes du droit administratif européen", Revue française d’administration publique, 
depuis 2010. 

-Chronique de la vie du Parlement européen, Annuaire du droit de l’Union européenne, 
depuis 2012. 

-Chronique de jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, Questions 
institutionnelles, Annuaire de droit européen, 2006-2010. 

-Chronique de jurisprudence de la Cour de justice, questions institutionnelles, Revue 
hellénique de droit international, 2010-2012. 

 

Expertise: 

-Note pour le compte du Parlement européen, Les compétences de l’Union européenne 
en matière migratoire, mai 2011.  

 

Membre d’associations et réseaux scientif iques 

Membre du bureau de l’Association française d’études européennes (AFEE, ancienne 
CEDECE), chargée des relations extérieures.  

Organisation européenne de droit public (EPLO). 

Centre for the Law of the EU External Relations, (CLEER), Asser Institut, La Haye. 

Societas Juri Publici Europei (SIPE).  

 

 

 
 


