Eleonora BOTTINI
CURRICULUM VITAE

Née le 17/12/1984 à Milan (Italie)

Nationalité : Italienne
Adresse : 9, rue de la Fontaine au Roi, 75011
Paris

Adresse e-mail : bottini.eleonora@gmail.com ;
eleonora.bottini@univ-paris1.fr

Téléphone : 06.65.55.50.34

TITRES UNIVERSITAIRES
2018

Admise au concours d’agrégation de droit public (rang : 15e)

2015

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences en droit public par le CNU

2008 – 2014

Doctorat de droit public à l’Université Paris Nanterre
Titre de la thèse : « La sanction constitutionnelle. Étude d’un argument
doctrinal », sous la direction du Professeur Olivier CAYLA, soutenue à
l’Université Paris Nanterre le 8 décembre 2014 (Centre de Théorie et Analyse du
Droit – UMR 7074) : mention très honorable avec les félicitations du jury et la
proposition pour un prix de thèse et une subvention en vue de sa publication.

o Prix de thèse Dalloz 2015
o Prix de thèse Paul Deschanel de la Chancellerie des universités de Paris 2015

2007 – 2008

Master II Théorie et Analyse du Droit à l’Université Paris Nanterre et à l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales
Titre du mémoire : « Le concept de sanction dans la doctrine pure du
droit de Hans Kelsen », sous la direction du Professeur Olivier CAYLA (note
finale : 18/20, mention Très bien).

2006 – 2008

Double diplôme Master de recherche Histoire et Théorie du Politique
(spécialité Pensée Politique) et Master de Sciences Po à Sciences Po Paris
Titre du mémoire : « Paradigmes de la sanction internationale :
juspositivisme et réalisme politique », sous la direction du Professeur Frédéric
GROS (note finale : 15/20, mention Bien).
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2003 – 2006

Diplôme « Laurea Triennale » (Licence) en Philosophie du Droit à
l’Université Vita-Salute San Raffaele – Milan, Italie (note finale : 110/110 avec
félicitations du jury).

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2017 – 2018

Alliance Visiting Professor of Law, Columbia Law School (1er semestre)

2015 – en cours Maître de conférences en droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2013 – 2015

Collaborateur - expert de droit français à la Cour constitutionnelle de la
République italienne (Département de droit comparé – Service d’Études) : veille et
commentaire de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, recherches
thématiques de droit public français en fonction de l’instruction des affaires, revue
de presse et de l’actualité doctrinale constitutionnelle française, traduction du et
vers le français de tous les documents pertinents pour le travail de la Cour.

2011– 2013

A.T.E.R. à l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense : TD de Droit
constitutionnel, TD de Droit administratif, TD de Droit des libertés
fondamentales.

2008 – 2011

Allocataire-Moniteur à l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense : TD de
Droit constitutionnel et d’Introduction aux institutions politiques.

COMPETENCES LINGUISTIQUES

Italien :

langue maternelle

Français :
bilingue - maîtrise professionnelle (langue d’enseignement et du travail de
recherche et rédaction de la thèse)
Anglais :

très courant (Cambridge Certificate in Advanced English – CAE)

Espagnol :

niveau européen B1

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
2017-2018

Cours magistral Droit constitutionnel de la 5e République. Licence 3 Droit
Cours magistral Introduction to French and European Law. Master 2 Global business
law and governance
Cours magistral Institutions locales comparées. Master 2 Droit et gestion des
collectivités territoriales
Séminaire Protection internationale des droits de la personne humaine. Master 2
Droits de l’homme et droit européen
Séminaire Droit comparé de la famille. Master 2 Droit comparé
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Cours magistral Liberty and Security : Modern Expressions of an Age-Old Tension.
Sciences Po, campus anglo-américain de Reims, 1ère année
Séminaire European emergency law. Columbia Law School
2016-2017

Cours magistral Droit public économique. Licence troisième année AES
Cours magistral Institutions locales comparées. Master 2 Droit et gestion des
collectivités territoriales
Séminaire Protection internationale des droits de la personne humaine. Master 2
Droits de l’homme et droit européen
Séminaire Droit comparé de la famille. Master 2 Droit comparé
TD Droit constitutionnel. Licence première année (Cours du Pr. Dominique
ROUSSEAU)

2015-2016

Cours magistral Droit administratif. Licence deuxième année, Formation continue
Cours magistral Méthodologie du droit comparé. Master 2 Droit public européen
comparé
TD Droit constitutionnel. Licence première année (Cours du Pr. Dominique
ROUSSEAU)
TD Droit administratif. Licence deuxième année (Cours du Pr. Xavier DUPRE DE
BOULOIS)

2014-2015

TD Droit administratif. Licence deuxième année (Cours du Pr. Sabine BOUSSARDBOUDON & de M. Serge SLAMA)

2012-2013

TD Droit constitutionnel. Licence première année (Cours de Mme Charlotte GIRARD
& de M. Serge VELLEY)
TD Droit administratif. Licence deuxième année (Cours de Mme Céline FERCOT & de
Mme Isabelle BOUCOBZA)
TD Droit des libertés fondamentales. Master I (Cours de Mme Tatiana GRUNDLER)

2011-2012

TD Droit constitutionnel. Licence première année (Cours du Pr. Véronique
CHAMPEIL-DESPLATS & de M. Serge VELLEY)
TD Droit administratif. Licence deuxième année (Cours de Mme Céline FERCOT & de
Mme Isabelle BOUCOBZA)
TD Droit de libertés fondamentales. Master I (Cours de Mme Tatiana GRUNDLER)

2008-2011

TD Pouvoirs, institutions et vie politique. Licence première année (Cours du Pr.
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS)
TD Introduction aux institutions politiques & Droit constitutionnel. Licence
première année (Cour de M. Serge VELLEY)

ACTIVITES DE RECHERCHE

2014

Coordinatrice du groupe des anciens participants chargés de l’organisation de la Semaine
doctorale intensive de l’École de Droit de Sciences Po Paris, 19-22 mai 2014.

2013 (en cours)

Membre du Comité de lecture de la revue Grief. Revue sur les mondes du droit, Dalloz &
Éditions de l’EHESS (n° 1 sorti en mai 2014, n° 2 en mai 2015 ; n° 3 en préparation) ;
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secrétariat de rédaction de la revue.
2013

Co-organisatrice de la Journée d’études des jeunes chercheurs « Des ordres et du droit »,
organisée par les doctorants du Centre de Théorie et Analyse du droit de l’Université Paris
Ouest Nanterre, 14 novembre 2013.

2012 - 2015

Membre du projet de recherche « Néo-Rétro Constitutionnalismes », financé par l’A.N.R.
et coordonné par le Professeur Olivier CAYLA (suivi des documents pour l’obtention
du financement, des documents finaux relatifs au suivi du projet, de la publication
d’une collection d’ouvrages publiant les actes des colloques à paraître fin 2015).

2012

Co-organisatrice de la Journée d’études des jeunes chercheurs « Les usages de la tradition
en droit », organisée par les doctorants du Centre de Théorie et Analyse du droit de
l’Université Paris Ouest Nanterre, 6 décembre 2012.
European Academy of Legal Theory (EALT) Summer Course « Ius migrandi : history,
concepts and limits », Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di studi su
diritto, politica e società « G. Mosca », Palerme (Italie), 4-12 juin 2012.

2011

Co-organisatrice de la Journée d’études des jeunes chercheurs « Pratiques et usages de
l’interdisciplinarité en droit », organisée par les doctorants du Centre de Théorie et
Analyse du droit de l’Université Paris Ouest Nanterre, 5-6 octobre 2011.

ACTIVITES ADMINISTRATIVES

2016 - en cours

Enseignante déléguée aux relations internationales pour le Département de droit
international et européen

2017 - en cours

Élue au Conseil de l’École de droit de la Sorbonne

DIRECTION D’OUVRAGE ET MONOGRAPHIE

2018

Nouveaux regards sur des modèles classiques de démocratie constitutionnelle, Mare et Martin, coll.
« Néo ou rétro constitutionnalismes ? (R)évolutions des démocraties constitutionnelles
(1989-2015) », juin 2018, à paraître. (co-direction avec Bernard Harcourt, Rainer Maria
Kiesow et Pasquale Pasquino)

2016

E. Bottini, La sanction constitutionnelle. Étude d’un argument doctrinal, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle
bibliothèque des thèses », 2016.

2014

Eleonora Bottini, Pierre Brunet et Lionel Zevounou (dir.), Usages de l’interdisciplinarité en droit,
Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2014, 220 p.
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ARTICLES
o « La construction d’un modèle italien de justice constitutionnelle dans le contexte global », in
Nouveaux regards sur des modèles classiques de démocratie constitutionnelle, Mare et Martin, coll. « Néo
ou rétro constitutionnalismes ? (R)évolutions des démocraties constitutionnelles (19892015) », juin 2018, à paraître.

o « La volonté générale à l’épreuve de la réclamation », in Julie Benetti et Dominique
Rousseau (dir.), Réclamer en démocratie, Mare et Martin, septembre 2018, à paraître.
o « L’exercice du pouvoir constituant et son impact sur la réforme électorale en Italie : étude de
l’intervention politique de la Cour constitutionnelle », Jus Politicum. Revue de droit politique, n°
18, juillet 2017.
o « Le mariage homosexuel en Italie », Annuaire international de justice constitutionnelle, XXX-2014,
in « Études », p. 135-144 (article co-écrit avec Isabelle Boucobza).
o « La doctrine étrangère dans le travail de la Cour constitutionnelle italienne : un silence
parlant ? », in P. Passaglia (dir.), I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la dottrina, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2016, p. 417-442.
o « Le juge et la (ré)définition de la démocratie : l’arrêt n° 1/2014 de la Cour constitutionnelle
italienne », Jus Politicum. Revue de droit politique, n° 13, « La justice constitutionnelle
contemporaine : modèles et expérimentations », décembre 2014, 27 p., accessible à l’adresse :
http://juspoliticum.com/Le-juge-et-la-re-definition-de-la.html ; également en version
imprimée dans le vol. VII de la revue Jus Politicum, Dalloz, juin 2015, p. 247-271.
o « Compte-rendu de TEGA Diletta, I diritti in crisi, Milan, Giuffré, 2012, 214 p. », Droit et
Société, rubrique « Lu pour vous », n° 87, 2014/2, p. 556-559.
o « Que reste-t-il du mariage après le changement de sexe d’un conjoint ? », La Revue des droits de
l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 05 août 2014, consulté le 02
mars 2015, accessible à l’adresse : http://revdh.revues.org/859 (article coécrit avec Sarah
Pasetto).
o « La violence du droit entre moyen légitime et contradiction dans les termes : une réflexion
sur la sanction juridique à partir de Thomas Hobbes », in R. Brett, G. Delmas, A. Michel, N.
Wagner (dir.), Violence et droit, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 17-34.
o « Sanction’s polysemic nature and the Europeanization of juridical sanctions », in T. Freixes,
J. C. Remotti, D. Marrani et al. (dir.), La gouvernance multi-level : penser l’enchevêtrement,
Fernelmont, E.M.E. éditions, coll. « De Lege Ferenda », 2011, p. 55-69.
o « Un droit sans force (normative) est-il un droit en crise ? Pour une analyse critique du
concept de force normative », Les Cahiers de l’Unité du droit, n° 1, octobre 2011, p. 22-32,
accessible à l’adresse : http://unitedudroit.org/cahiers/CLUD-1.pdf.
o « Immigration illégale et secours en mer : analyse d’un conflit juridique », Annuaire du Droit de
la Mer, tome n° 15, 2010, p. 249-261.
o « Le “comme si” de l’acte sexuel dans le lien de filiation : une fiction juridique à effacer ? », in
S. M. Maffesoli, S. Robbe, G. Delmas (dir.), Le traitement juridique du sexe, Paris, L’Harmattan,
2010, p. 49-64.
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o « Is Juridicizing Female Genital Mutilation an Effective Way of Eliminating it ? Western
Democracies facing the Violation of Female Integrity and Dignity : illegal FGM as an
Integration Problem », Iura Gentium. Journal of Philosophy of International Law and Global Politics,
vol.
V,
n°
1,
accessible
à
l’adresse
:
http://www.juragentium.org/forum/mg/sunna/en/bottini.htm.

TRAVAUX ET REALISATIONS

a. Communications et interventions orales
2018

« L’état d’urgence en droit comparé », intervention à la journée d’études Ce
qui reste(ra) toujours de l’urgence, Université Paris Nanterre, 6 avril 2018.
« La construction de principes de procédure administrative (globale) par des
personnes privées : le cas de l’ICANN », intervention au colloque Les principes communs
de la procédure administrative : essai d’identification, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
9 avril 2018.

2017

« Le système constitutionnel entre prétention à la normalité et recherche
de spécificité », intervention au séminaire du Centre universitaire rouannais
d’études juridiques, 19 janvier 2017.
« States of Emergency: The Constitutional Regime in France, Italy, Germany,
Spain, the United Kingdom, Belgium and Turkey”, conférence dans le cadre du
séminaire Uprising 13/13 organisé par le Columbia Center for Contemporary Critical
Thought, Columbia University, 20 octobre 2017.

2016

« Le droit comparé et la Cour constitutionnelle italienne », intervention au
colloque Le droit comparé : de la périphérie au centre, Université de La Rochelle, 29 &
30 septembre 2016.
« La sanction entre théorie du droit et droit constitutionnel », intervention
à la journée de la Fédération interdisciplinaire de Nanterre en droit (FIND), 11
octobre 2016.
« L’état d’urgence en France : raisons et perspectives d’un an de mesures
administratives d’urgence », séminaire à l’Université de Naples Federico II, 15
novembre 2016.
« Radicalizzare la democrazia. Proposte per una rifondazione »,
participation à la table ronde de présentation de l’ouvrage de D. Rousseau,
Radicaliser la démocratie, Université de Naples Federico II, 18 novembre 2016.

2015

« The constitutional reform in Italy : recent developments and future
prospects », discussion avec la Ministre italienne Maria Elena Boschi, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 9 novembre 2015.
« La doctrine étrangère et la Cour constitutionnelle italienne », intervention
aux Journées italo-franco-belges de droit comparé sur Les rapports entre la juridiction
constitutionnelle et la doctrine, Pise (Italie), 6 & 7 mars 2015.
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« La sanction constitutionnelle, objet fondamental du débat
constitutionnaliste. La controverse italienne comme paradigme théorique »,
intervention au séminaire Constitution, État, Démocratie de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, Paris, 3 février 2015.
2014

« To be the only one or to follow the path of many. The tension in the
arguments for and against constitutional comparison », intervention au colloque Postgraduate and early career conference 2014, UCL Laws, Londres, 3 novembre 2014.
« Normativity in the use of comparative law by constitutional courts »,
intervention au colloque IV Colloquio biennale dei giovani comparatisti de l’Association
italienne de Droit comparé, Università Europea di Roma, Rome, 30 & 31 mai 2014.

2011

« La sanction constitutionnelle des droits fondamentaux », intervention au
séminaire Casuistique juridique du Centre d’Étude des Normes Juridiques Yan
Thomas, organisé en collaboration avec l’École Nationale de la Magistrature, Paris, 13
décembre 2011.
« La violence du droit entre moyen légitime et contradiction dans les termes :
une réflexion sur la sanction juridique à partir de Thomas Hobbes », intervention à la
Journée d’études Violence et droit à l’Université Paris Sud-11 (IDEP), Sceaux, 18
novembre 2011.
« Normatività della Constituzione tra sanzione politica e sanzione legale »,
intervention au séminaire Philosophie et théorie du droit de l’Université Bocconi, Milan, 11
mai 2011.
« La polysémie du terme “sanction” face à l’européanisation des sanctions »,
intervention au colloque international Systèmes Juridiques, Globalisation, Multilevel et
relations Euro-Med, Universitat Autonoma de Barcelone, 28 & 29 janvier 2011.

2009

« La notion de sanction dans la norme kelsenienne : un indice de normativité
pour le droit positif ? », intervention au séminaire des doctorants du Centre de Théorie
du droit, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, juin 2009.

b. Traductions
o Traductions de l’italien au français
« L’éducation aux droits de l’homme. L’expérience italienne » par Maria Cristina De Cicco, in V.
Champeil-Desplats (dir.), Pédagogie et droits de l’homme, Paris, Presses Universitaires de Paris
Ouest, 2014, p. 245-251.
« Régimes politiques » par Giuseppe De Vergottini, in M. Troper & D. Chagnollaud (dir.), Traité
international de Droit constitutionnel, tome 2 : « Distribution des pouvoirs », Paris, Dalloz, 2012,
p. 113-158.
« Famille » par Maria Rosaria Marella & Giovanni Marini, in M. Troper & D. Chagnollaud (dir.), Traité
international de Droit constitutionnel, tome 3 : « Suprématie de la Constitution », Paris, Dalloz,
2012, p. 479-528.
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« Théorie des droits fondamentaux » par Luigi Ferrajoli, in M. Troper & D. Chagnollaud (dir.), Traité
international de Droit constitutionnel, tome 3 : « Suprématie de la Constitution », Paris, Dalloz,
2012, p. 209-232.
« Le recrutement des professeurs universitaires : deux “leçons” à tirer de l’expérience italienne » par
Giacinto della Cananea, à paraître dans Recueil Dalloz, mars 2017.
o Traduction du français à l’italien
Radicalizzare la democrazia. Proposte per una rifondazione par Dominique Rousseau, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2016, 152 p.
« La mère, le fils et la plaque chauffante » par Olivier Cayla, in G. Resta & V. Zeno-Zencovich (dir.),
Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi, Naples, Editoriale Scientifica, 2012,
p. 475-496.
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