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ACTIVITE DE RECHERCHE
Membre permanent de l’Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations (IREA – EA
4251 - UBS), axe « Gouvernance » et membre associée de Droit et Changement Social (DCS – UMR
6297).

THEMES DE RECHERCHE – MOTS CLES
Droit de l’Union européenne – Brevet unitaire européen – Relations extérieures de l’Union
européenne - Politique étrangère et de sécurité commune – Politique européenne de sécurité et de
défense – Citoyens de l’Union européenne – Migrants et Union européenne – Union européenne et
gouvernance territoriale

PROBLEMATIQUE GENERALE DE LA RECHERCHE
L’activité de recherche a pour objet principal le droit matériel de l’Union européenne. Elle vise à
interroger les modalités de l’intégration européenne en confrontant les objectifs économiques et
politiques assignés à l’Union aux moyens juridiques qui lui sont attribués.
La réflexion est menée en s’appuyant sur plusieurs thèmes, permettant de diversifier les objets
d’étude. Elle est, principalement, menée dans une perspective disciplinaire. Mais certains thèmes
ont été l’objet de prolongements dans une perspective pluridisciplinaire favorisant le croisement des
approches avec des chercheurs d'autres disciplines telles que l'histoire et la science politique.
Elle se matérialise par des publications dans des ouvrages scientifiques et / ou des revues nationales
et internationales avec comité de lecture. Elle est également mise au service de la formation des
étudiants, puisque plusieurs cours ou séminaires de Master 2 portent directement ou indirectement
sur l’un ou l’autre de ces thèmes.

ANIMATION DE LA RECHERCHE
 Depuis le 1er septembre 2016 : Co-responsable du pôle « Gouvernance » MSHB (USR 3549)
 2007 à 2014 : co-direction avec le professeur Eric MONDIELLI de l’axe de recherche « Action
de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens », DCS

PARTICIPATION A DES CONTRATS DE RECHERCHE
 Participation au programme « Alliance Europa », Axe 3 : « L’Europe dans le monde », Région
Pays de la Loire, (2015 – 2020).
 Participation au contrat régional Dynamique Citoyenne et Identitaire en Europe (DCIE - 2011
– 2014) :
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DIRECTION DE THESES


Direction en cotutelle de la thèse de Mme Christelle TSANGA NDOMO : « Les effets des
décisions de la Cour de justice de la CEMAC – contribution à l’étude d’une justice intégrative
inspirée du modèle communautaire européen », inscription en octobre 2012 ; soutenance
prévue fin 2017.



Co-direction avec Mme Antoinette HASTINGS de la thèse de M. Charles SARDIN : « Le
cofinancement public des projets locaux », IREA – UBS, inscription janvier 2015.



Direction de la thèse de M. TRAN VAN QUANG : « L’influence du droit des relations
extérieures de l’Union européenne (UE) sur les droits fondamentaux humains dans la région
de l’Asie du Sud Est (ASEAN) », inscription novembre 2016.

ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT
L’activité d’enseignement est principalement consacrée au droit de l’Union européenne dans ses
dimensions institutionnelles et matérielles :
-

Droit institutionnel de l’Union européenne
Droit matériel de l’Union européenne
Politiques de l’Union européenne
Union européenne et collectivités territoriales

D’autres enseignements relevant du droit international (Relations internationales, Organisations
internationales et européennes, Droit international public) et du droit public interne (Droit
constitutionnel et Institutions administratives) ont été ou sont assurés et permettent d’enrichir la
réflexion en favorisant les interactions entre différents ordres juridiques.

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
-

-

Depuis le 1er septembre 2015 : Directrice du département droit, Faculté de droit, des
sciences économiques et de gestion, UBS ;
Année universitaire 2014 – 2015 : Directrice du Master 1 Droit public, Faculté de droit, des
sciences économiques et de gestion, UBS.
Octobre 2012 – juillet 2014 : Vice-doyen aux formations de la Faculté de droit et des sciences
politiques, université de Nantes ;
Années universitaires 2010 – 2011 à 2013 – 2014 : co-directrice du Master 1 Droit
international et européen, Faculté de droit et des sciences politiques, université de Nantes ;
Octobre 2012 – juillet 2014 : Membre élu du conseil de gestion de la Faculté de droit et des
sciences politiques, université de Nantes ;
Janvier 2012 – janvier 2013 : Directrice-adjointe du laboratoire Droit et changement social
dirigé par le professeur Bertrand FAURE, plus particulièrement en charge de la gestion des
doctorants et des liens entre les formations et la recherche ;
Septembre 2007 – juillet 2014 : Membre invité puis membre élu du conseil de laboratoire
Droit et changement social ;
Année 2007 - 2008 : Coordination pédagogique du cours de Droit communautaire, Licence 3
bi-disciplinaire, Faculté de droit et des sciences politiques, site de La Roche sur Yon,
université de Nantes ;
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-

Années universitaires 2005 – 2006 à 2007 – 2008 : Responsable pédagogique de la 2ème
année de licence en droit, Faculté de droit et des sciences politiques, université de Nantes ;
Année 2005 – 2006 : Membre du groupe décanal de réflexion sur les formations initiales,
Faculté de droit et des sciences politiques, université de Nantes ;
Septembre 2004 à juillet 2014 : membre de la Commission des relations internationales de la
Faculté de droit et des sciences politiques, université de Nantes et enseignant référent pour
les échanges Erasmus avec les Facultés de droit de Budapest et Pecs (Hongrie), Varsovie et
Katowice (Pologne), Prague (République tchèque) et Cluj-Napoca (Roumanie) ;

LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS

Mémoires et thèse


« L’éducation et la culture européenne », mémoire de DEA Droit économique international
et communautaire, année universitaire 1989 -1990, Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales, université de Lille II ;



« La protection par le brevet en droit communautaire », mémoire de DEA Défense nationale
et sécurité européenne, année universitaire 1990 - 1991, Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales, université de Lille II ;



« Un aspect de la protection de la propriété intellectuelle dans le cadre des douze Etats
membres de la Communauté européenne : le brevet », thèse dirigée par le Professeur
Olivier PIROTTE, soutenue le 28 juin 1994, à la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales, université de Lille II, mention Très honorable avec les félicitations du jury décernées
à l’unanimité.

Ouvrage scientifique
Le régime juridique du brevet dans l’Union européenne, Ed. Tec&Doc, Lavoisier, Paris, 2003, (347p.).

Codirection d’ouvrages scientifiques collectifs


Un droit pour des hommes libres – Etudes en l’honneur du Professeur Alain FENET, direction
Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN et Eric MONDIELLI, Ed. Litec, 2008, (765 p.).



Le droit des relations extérieures de l’Union européenne après le traité de Lisbonne,
direction Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN et Eric MONDIELLI, Ed. Bruylant, 2013, (454 p.)



L’Europe des citoyens et la citoyenneté européenne. Evolutions, limites et perspectives,
direction Michel CATALA, Stanislas JEANNESSON et Anne-Sophie LAMBLIN - GOURDIN, Ed.
Peter Lang, Berne, 2016, (457 p.)
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Participation à des ouvrages scientifiques collectifs




Les politiques de défense franco-allemandes, Olivier PIROTTE (Dir.), Fondation pour les
Études de défense, 1997, (286 p.) :
-

Chapitre I : « La fragilité du couple franco-allemand », pp. 13 - 39

-

Chapitre VIII : « Le couple franco-allemand et la stabilisation de l’espace européen »,
pp. 219 – 250

Le droit des relations extérieures de l’Union européenne, sous la direction du Professeur
Alain FENET, Litec, coll. Objectif droit, 2006 (396 p.) :

Rédaction des chapitres suivants :





Chapitre I : « Des Communautés à l’Union européenne », pp. 5-21



Titre 3 : « La sécurité », pp. 251-304

Le droit international social – Droits économiques, sociaux et culturels, Jean-Marc
THOUVENIN et Anne TREBILCOK (Dir.), Bruylant, 1ère édition, 2013 (2072 p.) :

Rédaction des développements dédiés à l’Union européenne, pp. 418 – 446


Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, François COLLART
DUTILLEUL (Dir.) et Jean-Philippe BUGNICOURT (Coord.), Larcier, 2013, (697 p.).

Rédaction des entrées suivantes :





Union européenne,



Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,



Multifonctionnalité.

Le droit des relations extérieures de l’Union européenne après le traité de Lisbonne, AnneSophie LAMBLIN GOURDIN et Eric MONDIELLI (Dir.), Ed. Bruylant, 2013, (454 p.).

Co-rédaction du rapport introductif « Apports formels et substantiels du traité de Lisbonne au droit
des relations extérieures de l’Union européenne », avec Eric MONDIELLI, pp. 1 – 17.


L’Europe des citoyens et la citoyenneté européenne. Evolutions, limites et perspectives,
Michel CATALA, Stanislas JEANNESSON et Anne-Sophie LAMBLIN GOURDIN (Dir.), Ed. Peter
Lang, Berne, 2016, (457 p.).

Co-rédaction de l’introduction avec Michel CATALA, pp. 1 – 15.

Articles parus dans des ouvrages scientifiques collectifs


« La place de l'Allemagne dans l’Europe communautaire », in L’Allemagne, puissance
régionale, Olivier PIROTTE (Dir.), Institut de Recherches Internationales et Européennes de
Défense, Université de Lille II, mai 2003, (332 p.), pp. 193 – 227.



« La contribution française à l’établissement d’une politique européenne de sécurité et de
défense », in L’interaction des concepts français et européens de défense et de sécurité, Liber
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Amirocum en l’honneur d’Olivier PIROTTE, Institut de Recherches Internationales et
Européennes de Défense, novembre 2004, (386 p.) pp. 195 – 213.


« Citoyenneté et sécurité dans l’Union européenne », in Un droit pour des hommes libres Études en l’honneur du Professeur Alain FENET, Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN et Eric
MONDIELLI (Dir.), Litec, 2008, (765 p.) pp. 303-318.

Articles dans des revues nationales et internationales avec comité de lecture


« La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire », Revue du Marché commun et de
l’Union européenne, n°394, janvier 1996, pp. 40 à 50.



« L’intégration de la mer Noire dans l’Union européenne », Annuaire de droit maritime et
océanique, Tome XXVI - 2008, pp. 97- 122.



« Politique commerciale commune et protection juridique de l'innovation », Revue
internationale de droit économique, n° 2010/4, pp. 441 – 473.



« Les coopérations renforcées au secours du brevet unique européen ? », Revue du marché
commun et de l’Union européenne, n° 557, avril 2012, pp. 254 – 269.



« Les îles en droit de l’Union européenne, des territoires comme les autres ? », soumis au
comité de lecture de la Revue Trimestrielle de Droit Européen en février 2016, en attente de
réponse.

Communications avec actes dans un congrès national ou international


« La nouvelle organisation structurelle de l’OTAN : réforme des commandements et
G.F.I.M », in L’Alliance Atlantique et l’OTAN, 1949-1999 : un demi-siècle de succès, Pierre
PASCALLON (Dir.), Bruylant, Bruxelles, 1999 (571 p.), pp. 109 – 122.



« L’expérimentation par la Région Alsace de la gestion décentralisée des fonds structurels
européens », in Subsidiarité infranationale et territorialisation des normes – État des lieux et
perspectives en droit interne et en droit comparé, Jacques FIALAIRE (Dir.), Presses
universitaires de Rennes, coll. L’univers des normes, 2005, (170 p.), pp. 61 - 82.



« Le brevet communautaire : entre efficacité du marché intérieur et diversité
linguistique », Actes du colloque international Droit contemporain : des particularités
nationales aux défis de l’intégration, Cluj-Napoca 12-14 mai 2005, Studia Universitatis BabesBolyai, n°2/2005, SFERA Juridica, pp. 65 - 77.



« Les libertés de déplacement et de séjour », in La libre circulation des personnes dans
l’Union européenne, Jean-François AKANDJI-KOMBE et Stéphane LECLERC (Dir.), Bruylant,
2009, (170 p.), pp. 33 – 57.



« La diversité linguistique, défi à l’intégration juridique ou l’impossible brevet
communautaire », in Regards sur le cosmopolitisme européen : frontières et identités,
Emmanuelle BOUSQUET, Stefania CUBEDDU, Muriel ROUYER et Catherine de WRANGEL
(Dir.), coll. Vol. III Europe des cultures, CRINI – Peter LANG, Bruxelles, 2011, (456 p.), pp. 183
– 210.
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« L'Union européenne et l'accès au territoire européen », in Europe, droit(s) et migrants
irréguliers, Stéphane LECLERC (Dir.), Bruylant, Collection Rencontres européennes, Bruxelles,
2012, (236 p.), pp. 7 – 42.



« L’État et l’identité européenne – perspective juridique », in Enjeux identitaires en
mutation – Europe et bassin méditerranéen, J. TOLAN, H. El ANNABI, B. LEBDAI, F. LAURENT
et G. KRAUSE (Dir.), Peter Lang, Coll. Dynamiques citoyennes en Europe, Berne, 2014, (316
p.), pp. 111 – 135.



« La prise en compte de la dimension européenne par les autorités régionales et locales :
limites et perspectives d’un statut juridique embryonnaire en droit de l’Union européenne
», in Migrations et mobilités en Europe. Politiques publiques et perspectives d’intégration
(1992 – 2012), Paul LEES, Stéphanie COUDERC – MORANDEAU, Pilar MARTINEZ – VASSEUR,
Sylvie NAIL et Annie THIEC (Dir.), Peter Lang, Coll. Dynamiques citoyennes en Europe, Berne,
2014, (309 p.), pp. 285 – 309.



« La condition juridique des individus au sein de l’Union européenne : sujets ou citoyens
? », in Sujet, fidèle, citoyen. Espace européen (XIème – XXIème siècles), Dominique AVON
(Dir.), Peter Lang, Coll. Dynamiques citoyennes en Europe, Berne, 2014, (372 p.), pp. 275 –
298



« Ordre juridique de l’Union et droits fédératifs des individus », in L’Union européenne, une
fédération plurinationale en devenir ?, Jean-Christophe BARBATO et Yves PETIT (Dir.),
Bruylant, Bruxelles, 2015, (432 p.), pp. 205 – 251.



« L’action d’appui de l’Union européenne, facteur de convergence des systèmes juridiques
nationaux ? » in Deuxièmes journées juridiques franco-polonaises. Convergence et divergence
entre systèmes juridiques, Ed. Mare & Martin, Coll. Droit public, 2015, (586 p.), pp. 217 – 235.



« Les enjeux européens de la réforme territoriale », in La décentralisation à la française,
Antoinette HASTINGS - MARCHADIER et Bertrand FAURE (Dir.) LGDJ, Collection Système,
2015, (202 p.), pp. 91 - 98.



« L’e-administration : un objectif de l’Union européenne » in La dématérialisation des
procédures administratives, S. RENARD (Dir.), Ed. Mare & Martin, coll. Droit public, 2017,
(137 p.), pp.33 – 60.

Communications avec actes à paraître


« Libre échange et propriété intellectuelle : quels enjeux pour l’Union européenne ? », »,
colloque Du marché commun au grand marché transatlantique, l’Union européenne, le droit
et le libre-échange, Université de Bretagne Ouest, Brest, 6 – 7 octobre 2016.

Communications orales sans acte dans un congrès national ou international



« Libre circulation et problèmes liés à la marque de médicament », Séminaire Libre
circulation des médicaments dans l’Union européenne : quels enjeux, quelles perspectives ?,
Euroforum en collaboration avec M. Ch. HENIN, Paris, 28 mars 1996.
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« Brevets et intelligence stratégique dans l’Europe communautaire », Deuxième journée
d’intelligence stratégique, École Supérieure des Affaires, Institut de Recherches
Internationales et Européennes de Défense (Université de Lille II) et Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie Nord - Pas de Calais, 10 décembre 1999.



« L’Europe a-t-elle besoin d’une constitution européenne ? », Conférence présentée avec
M. Dominique ROUSSEAU, Atelier La Boëtie, Faculté de droit et des sciences politiques,
université de Nantes, 13 février 2004.



« Vers une prochaine adoption du brevet communautaire ? », Journée d’étude La propriété
intellectuelle face au défi de la mondialisation, Faculté de droit, économie et administration,
université Paul Verlaine – Metz, 15 mai 2008.



« Le lien entre la juridiction européenne des brevets et la Cour de justice », Colloque
international Vers une juridiction européenne des brevets, Centre européen et international
de propriété intellectuelle (CEIPI) – Strasbourg, 16 – 17 avril 2010.



« Actualité en droit communautaire – Les apports du Traité de Lisbonne au droit de l’Union
et au droit public », Journée d’actualisation en droit public, Droit et Changement Social (UMR
– CNRS 6297), 5 mai 2010.



« De l’effacement des frontières intérieures à la consolidation des frontières extérieures –
caractéristiques de la politique migratoire de l’Union européenne », Journée d’Étude Image
et représentation des politiques publiques en matière de migration dans les médias et le
débat public en Europe depuis 1992, Centre de Recherche sur les Identités Nationales et
l’Interculturalité (CRINI) - EA 1162, Maison des Sciences de l’Homme, Nantes, 27 mai 2011.



« Le rôle de l’Union européenne dans la lutte contre l’obésité », Regards interdisciplinaires
sur l’obésité. Construire la transition vers des régimes alimentaires durables, Journées
scientifiques de l’université de Nantes, 7 juin 2013.



« Les îles en droit de l’Union européenne, des territoires comme les autres ? », Les îles dans
tous leurs états, Cycle de recherche de l’Institut de Recherche sur les Entreprises et les
Administrations, université Bretagne Sud, 18 mai 2015.



« La citoyenneté européenne par le droit : enjeux et limites d’une construction
jurisprudentielle », Journée d’étude « Etat des lieux de la citoyenneté en Europe », 31 mars
2017, Nantes.

Rapports


Contribution au rapport sur « La législation minière et la protection de l’environnement
dans les douze Etats membres de la Communauté européenne », contrat université de Lille
II (CRDEU) et Commission des Communautés européennes (DGIII), septembre 1994.
Rédaction du chapitre consacré aux études d’impact environnemental en droit néerlandais.

Valorisation de la recherche



« Intelligence stratégique et brevet communautaire », Conférence-débat dans le cadre du
DU Intelligence stratégique, Ecole Supérieure des Affaires, Lille, 2000 – 2001.
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« Les enjeux des élections européennes », Radio PRUN’, Nantes, mai 2004.



“The European institutions’ contribution to the dynamism of european integration”
Conférence-débat à l’université du Sud Est de l’Europe – Tetovo, République de Macédoine,
11 juin 2004.



« The principle of subsidiarity », Conférence-débat à l’université du Sud Est de l’Europe –
Tetovo, République de Macédoine, 12 juin 2004.



« Le traité établissant une constitution pour l’Europe : double approche du pouvoir
décisionnel en Europe et aux États-Unis », Conférence-débat au Centre de Communication
de l’Ouest, Nantes, 11 avril 2005.



« Perspectives pour la Politique agricole commune », Conférence-débat à l’université
permanente de Nantes, 16 novembre 2005.



« Perspectives pour les politiques étrangère et de défense commune », Conférence-débat à
l’université permanente de Nantes, 30 novembre 2005.



« L’état de l’Union européenne en 2007 », Conférence – débat à l’Institut régional
d’administration de Nantes, 25 janvier 2007.



« Le droit des citoyens de l'Union européenne face aux impératifs de sécurité »,
Conférence-débat dans le cadre du programme régional Dynamique Citoyenne et Identitaire
en Europe (DCIE), université de Nantes, 20 janvier 2011.



« Les vingt ans du traité de Maastricht, quel bilan ? » Conférence-débat à l’occasion de la
Semaine du droit, Vers une Europe fédérale ?, Faculté de droit et des sciences politiques,
université de Nantes, 31 janvier 2012.



« L’Europe au quotidien », Conférence-débat à l’occasion des Carrefours de la pensée,
Europe : quelle union voulons-nous ? Ville du Mans, université du Maine et Courrier
international, 14, 15 et 16 mars 2013.



« Quelle citoyenneté pour quelle Europe ? », Table ronde de clôture du colloque L’Europe
des citoyens et la citoyenneté européenne. Evolutions, limites et perspectives, université de
Nantes et Région Pays de la Loire, Lieu unique Nantes, 14, 15 et 16 novembre 2013.
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