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1. CARRIERE UNIVERSITAIRE
Titres universitaires
Agrégée de droit public, concours externe (2006)
Doctorat en droit public de l’Université Nancy 2 (Dec. 1996). Mention très honorable avec
les félicitations du jury. Prix de thèse Jean Arnoux
Fonctions
Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (depuis 2011)
Fellow de l’Institut Convergences Migrations (depuis 2018)
Professeure à l’Université Paris-Est Créteil (2010-2011)
Professeure à l’Université de Picardie Jules Verne (2006-2010)
Maître de conférences à l’Université Nancy 2 (1997-2005)
Invitations à l’étranger
Professeure invitée, Université Libre de Bruxelles (IEE) (2019-20)
Professeure chargée de cours à l’Université La Sapienza, Rome (2017-2020)
Visiting Faculty Member, European Law and Governance School (European Public Law
Organisation), Athènes (2018-2019)
Visiting Professor, Université La Sapienza, Rome (Avril 2017 et Oct. 2018)
Academic Visitor, Oxford University (IECLaw), (2009-2010)
Academic visitor, University College London, Centre for Law and Governance in Europe,
(2009)
Marie Curie Fellow, Institut Universitaire Européen de Florence (2002-2004)
Jean Monnet Fellow, Institut Universitaire Européen de Florence (2001-2002)

2. ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Enseignements en présentiel
En Licence :
Droit institutionnel de l’Union européenne (Université de Nancy, Picardie, Créteil et
Paris 1 : L1 à L3)
- Droit matériel de l’Union européenne (Université de Picardie, Créteil et Paris 1 : L3)
- Droit européen des droits de l’Homme (Université de Picardie et Paris 1 : L3)
- Droit constitutionnel (Université de Nancy : L1)
- Droit administratif (Université de Nancy : L2)
- Finances publiques (Université de Nancy : L2)
- Relations internationales et droit international (Université de Nancy : L1)
En Master :
- Les politiques de l’Union européenne (Université de Nancy : M1)
- Les méthodes de la construction communautaire (Université de Nancy : M2)
- Droit social européen (Université de Nancy : M2)
- Droit approfondi de la liberté des échanges (Université de Picardie : M2)
- Démocratie européenne (Université de Picardie : M2)
- Droit communautaire de la concurrence (Université de Picardie : M2)
- Europe et régions (Université de Picardie : M2)
- Droit du marché intérieur (Paris 1 : M2)
- The Area of Freedom, Security and Justice (Paris 1 : M2)
- Droit européen approfondi (Paris 1 : M2)
- Droit public européen (Paris 1 : M2)
- European Citizenship (Sciences Po)
- Droit de la nationalité et des étrangers (Paris 1 : M1)
- Droit international des services (Paris 1 : M2)
- Contentieux administratif (Université de Picardie : M1)
Formation de fonctionnaires
Centre national de la Fonction publique de Lorraine : droit institutionnel, droit
matériel de l’UE (1992-2006)
Formations continues ENACT, dossiers européens (1998-2006)
Enseignement numérique
Responsabilité du cours Droit du marché intérieur de l’Université Numérique
Francophone Juridique (UNJF) : 12 leçons sur support exclusivement numérique avec
exercices d’auto-évaluation

Missions d’enseignement pour des institutions étrangères
Academy of European Law, Institut Universitaire européen (été 2020)
Université Panteion, Athènes (2019)
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis (2018)
Université de Salamanque (novembre 2017)
Université de Bologne (2017, 2018)
Université La Sapienza, Rome (2016, 2017, 2018)
Ecole de la Magistrature de Sao Paulo (2015)
Duquesnes University, Law School (2011, 2012, 2013, 2014)
Institut Universitaire européen de Florence (2013)
Ministère des affaires étrangères du Kosovo (2010)
Agence de la Fonction publique de Macédoine (2008)
Faculté de droit de Belgrade (1998, 1999, 2000, 2005)
Faculté de droit de Riga (2005)
Haut Commissariat pour les Réfugiés, cours d’été sur les réfugiés (2003)
Faculté de droit de l’Université de Bratislava (2000)
Faculté des affaires de l’Université Marmara, Istanbul (2000)
Centre Francophone d’Etudes Supérieures d’Athènes (1999)
Faculté de droit de l’Université de Lublin, Pologne (1999)

3. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Université Paris 1
Directrice du Master 2 Droit économique de l’Union européenne (depuis 2016)
Directrice du Master 2 Juriste International (2015-2016)
Directrice de la Licence en droits français et italien (2012-2017)
Directrice du Master (1 et 2) en droits français et italien (2012-2017)
Membre de la Commission de la Recherche de l’Université Paris 1 (2014-2015)
Membre du Conseil de l’Ecole de Droit de la Sorbonne (depuis 2014)
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale de l’EDS (depuis 2016)
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale des départements droit international et
européen et droit comparé (depuis 2016)
Membre du comité consultatif scientifique, section droit public (2014-2018)

Universités de Picardie et de Nancy (2000-2011)
Directrice du Centre de Recherche Universitaire sur la Construction Européenne (2008-2010)
Directrice du Master 2 Europe et international, Justice, Echanges, Migrations (2008-2010)
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale SHS (2008-2010)
Assesseur du Doyen, Faculté de droit et Sciences économiques de Nancy (2005-2006)
Membre du Conseil d’administration de l’Université Nancy 2 (1998-2002)
Membre du Conseil d’administration du Centre Européen de Nancy (1997-2001)
Membre de la Commission disciplinaire de l’Université Nancy 2 (1997-2001)
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale Droit de l’Université Nancy 2 (2004-2012)
Responsable des Relations internationales de la Faculté de droit de Nancy (2005-2006)
Responsable des étudiants Erasmus du Centre Européen de Nancy (200-2005)
Responsable des relations internationales du Centre Européen Universitaire avec les
Facultés de Bratislava et de Lublin (2000-2005)

4. RECHERCHE

4.1. Réseaux et programmes de recherches
- Co-responsable du European Papers Jean Monnet Network (ES-EPP-JMO-Network) :
Universités de Salamanque, VU Amsterdam, Paris 1, Rome La Sapienza, Université
d’Oslo
- Responsable du groupe Droit et migrations, Axes Policy et Integer de l’Institut
Convergence Migrations
- Membre du Réseau des chercheurs français en droit social européen
- Membre du Roma Sapienza Network
- Membre de l’AFEE (Association française pour les études européennes)
- Membre du programme de recherches ANR, (NI) No War no Peace? The ‘knots’ of
violence and law in the transformation of political orders, (2013-2016), [dirigé par Dominique
Linhardt et Cédric Moreau de Bellaing]
2

- Membre du groupe chargé du rapport sur L’efficacité des réponses judiciaires à la
criminalité économique et financière, G.I.P. «Droit et Justice », 2002 (édité par Bruno
Deffains et Frédéric Stasiak)
- Dossier de financement Hubert Curien, projet franco-italien (Paris 1, EHESS et
Université de Naples Frédéric II) sur « Citoyenneté européenne et migrations » (projet
non retenu pour financement)
- Membre du comité du réseau scientifique TERRA (réseau scientifique sur les
migrations (2008-2013)
4.2. Activités éditoriales
- Co-fondatrice de la Revue internationale European Papers. A Journal on Law and
Integration (www.europeanpapers.eu)
& Membre de l’Editorial Board

- Membre du comité scientifique du blog droiteuropéen
- Membre du comité scientifique de la Student Sorbonne Law Review
4.3. Chroniques
- Responsable de la Chronique « Jurisprudence Marché intérieur (Marchandises,
services et capitaux), Cahiers de Droit européen
- Responsable de la Chronique annuelle « Droit de l’Union européenne », Annuaire
Français de Droit International
- Responsable de la Chronique annuelle « Droit de l’immigration et de l’asile de l’Union
européenne », Revue Trimestrielle de Droit Européen
- Responsable de la Chronique semestrielle « Application du droit de l’Union
européenne par la Cour de Cassation », Revue Europe, avec Anne-Sophie ChonéGrimaldi (2012- 2019)
4.4. Coordination de numéros de revues
- Special Section consacrée à « European Sovereignty : From the Slogan to the Legal
Concept ?’, European Papers 2020 (à paraître)
- Numéro consacré à l’affaire Achmea, co-dirigé avec Emanuele Cimiotta et Juan Santos
Vara, European Papers, mars 2019
-Numéro sur le Brexit, co-dirigé avec Fabienne Peraldi-Leneuf, Revue Europe, Janvier
2018/1
- Numéro consacré au commentaire du projet de T-Dem (Piketti, Hennette-Vauchez,
Sacriste et Vauchez), European Papers, mars 2018

4.5. Publications
Ouvrages
- Jean-Christophe BARBATO, Ségolène BARBOU des PLACES, Mélanie DUBUIS et André
MOINE (dir.) Liber Amicorum en l’honneur de Jean-Denis Mouton, Pedone, 2020 (sous
presse)
- Frédéric AUDREN et Ségolène BARBOU des PLACES (dir.), Qu’est-ce qu’une discipline
juridique ? Fondation et recomposition des disciplines dans les facultés de droit, Lextenso, Coll.
Contexte, 2018, 378 p.
- Ségolène BARBOU des PLACES, Etienne PATAUT, Pierre RODIERE (dir.), Les frontières de
l’Europe sociale, Pedone, Coll. Cahiers européens, 2018, 282 p.
- Loïc AZOULAI, Ségolène BARBOU des PLACES et Etienne PATAUT (dir.), Constructing the
Person in EU Law. Rights, Roles, Identities, Hart Publishing, 2016, 328 p.
- Fabienne JAULT-SESEKE, Sabine CORNELOUP et Ségolène BARBOU des PLACES, Droit de la
nationalité et des étrangers, PUF, Themis, 2015, 592 p.
- Ségolène BARBOU des PLACES, Rémy HERNU et Ph. MADDALON (dir.), Morale(s) et droits
européens, Pedone, Coll. Cahiers Européens n°8, 2015, 201 p.
- Ségolène BARBOU des PLACES (dir.), Protectionnisme et droit de l’Union européenne,
Pedone, Coll. Cahiers européens, 2014, 188 p.

- Ségolène BARBOU des PLACES (dir.), Aux marges du traité. Déclarations, protocoles et
annexes aux traités européens, Bruylant, 2011, 221 p.
- Ségolène BARBOU des PLACES, Nationalité des personnes physiques et droit communautaire,
Thèse de doctorat en droit européen, Université Nancy 2,1996, 692 p.
Articles de revues
- « Revisiting proportionality in Internal market law. Protagonists and archetypes in the
ECJ’s reasoning », Nordic Journal of International Law, 2020/2 (sous presse)
- « Dublin, un mécanisme d’externalisation intra-européenne », in GISTI (dir.), Les
Cahiers juridiques, (article accepté, sous presse)
- Achmea between the orthodoxy of the Court of Justice and its multi-faceted
implications, (avec Emanuele Cimiotta et Juan Santos Vara), European Papers 2019/1
- « La nationalité et la citoyenneté de l’Union pour le prix d’une Porsche ? L’Union
européenne aux prises avec le Ius Pecuniae », Annuaire Français de Droit International
2018, pp. 562
- « Jurisprudence Marché intérieur (marchandises, services, capitaux (1 janvier 201531 décembre 2017) », Cahiers de Droit européen 2019/1, pp. 955-1013
er

- « Droit de l’immigration et l’asile », Revue Trimestrielle de Droit européen, 2019/1,
pp. 175-199
- « L’empreinte des nationalismes sur le droit de l’immigration de l’Union européenne »,
Revue Trimestrielle de Droit européen 2019/1, pp. 725-743
- « Le BREXIT, un retrait vraiment « ordonné ? », Premier bilan des négociations et
réflexions prospectives », Revue Europe, Janvier 2018/1, 13 pages (avec Fabienne PeraldiLeneuf)
- « Democratizing Eurozone. Some lessons to be drawn from T-Dem », European Papers,
Vol. 3, 2018, N°1, pp. 7-18
- « Arrêt « F » : l’admissibilité des tests psychologiques servant à évaluer l’orientation
sexuelle des demandeurs d’asile », Journal de Droit européen 2018/3, 3 p.
- « Où l’on redécouvre le rôle de la CJUE dans les différends entre Etats membres.
Remarques sur le premier usage de l’article 273 TFUE », Annuaire Français de Droit
International 2017, pp. 448-457
- « Droit de l’immigration et de l’asile », Revue Trimestrielle de Droit européen, 2017/2, p.
337 s.
- « Ceci n’est pas un Conseil européen. A propos de l’Ordonnance du Tribunal du 28
février 2017, NF contre Conseil européen », Aff. T-192/16, Annuaire Français de Droit
International 2017, p. 456
- “Discussion à l’occasion de l’affaire Al-Dulimi et Montana Management Inc.c. Suisse:
quelques questions au Juge Pinto de Albuquerque », IREDIES Conference Papers 2/2017,
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01671606/document
- « Enforcing the Rule of Law in the EU. In the Name of Whom? », European Papers, Vol.
1, 2016, N°3, pp. 1-7.
- « La cohérence du droit de la libre circulation des personnes à l’épreuve de la mobilité
des indigents.», Revue Trimestrielle de Droit Européen, 2015/1, pp. 133-147
- « L’Union européenne et la crise de l’asile. A la recherche de la légalité
communautaire », Annuaire Français de Droit International, 2015, vol. LXV, pp. 480-495
- « Le critère d’intégration sociale, nouvel axe du droit européen des personnes ? »,
Revue des Affaires européennes, 2013-4, pp. 689-703.

- « De l’effet direct de la directive retour. Cour de cassation, 1 Ch. Civ. 1 février 2012,
Procureur général près la Cour d’appel de Metz c. M.X », Note, Rev. Crit. DIP, 101 (4)
octobre-décembre 2012, pp.841-848.
re

er

- « Le juge communautaire, la nationalité des Etats membres et la citoyenneté de l’Union
européenne: la nationalité sans frontières», Revue des Affaires Européennes, 2011/1, pp.
29-50.
- « Quel régime juridique pour la mobilité des personnes en Europe ? », Les Petites
Affiches, n° XXVIII, 29 septembre 2010, pp. 4-11.
- « Les étrangers « saisis par le droit ». Enjeux de l’édification des catégories juridiques
de migrants », Migrations Société, Volume 22, n° 128, mars-avril 2010, pp. 35-51.
- « La catégorie en droit des étrangers : une technique au service d’une politique de
contrôle
des
étrangers »,
Asylon(s),
Numéro
4,
mai
2008,
http://barthes.enssib.fr/TERRA/article762.html
- [with Hélène Oger] « Making the European Migration Regime: Decoding Member
States’ Legal Strategies», European Journal of Migration and Law, 2005, n°6, pp. 353-379.
- « Contribution(s) du modèle de concurrence régulatrice à l’analyse des modes et
niveaux de régulation », Revue Française d’Administration Publique, 2004, pp. 37-48.
- «Taking Legal Rules into Consideration. Asylum Policy in the EU and Regulatory
Competition», Journal of Public Policy, 2004, 24, I, pp. 75-98.
- « Cooperation in the Shadow of Regulatory Competition. The example of Asylum
legislation », International Review of Law and Economics, 2004, 23, pp.345-364 [avec Bruno
Deffains]
- « Le dispositif Dublin 2 ou les tribulations de la politique communautaire d’asile »,
European University Institute Working Paper, LAW, No 2004/06.
- « Evolution of Asylum Legislation in the EU. Insights from Regulatory Competition
Theory », European University Institute Working Paper, RSC, No 2003/16
- « Burden Sharing in the Field of Asylum. Legal motivations and Implications of a
Regional Approach », European University Institute Working Paper, No. 2002/66
Chapitres d’ouvrage
- « Nationalité des sportifs et droit de l’Union européenne: la troisième mi-temps »,
Mélanges en l’honneur de Gérald Simon, Dalloz, 2021 (en cours de rédaction)
- « La famille du ressortissant d’Etat tiers : une famille désinstitutionnalisée ? », in
Hugues Fulchiron (dir), Migrants et famille dans un monde globalisé, Dalloz, 2020 (chapitre
accepté, sous presse)
- « Progression and retrogression in the ECJ’s case law on social Benefits », in
D. Kostakopoulos, D. Thym (eds), Research Handbook on EU Citizenship, Edward Elgar
Publishing, 2020 (chapitre accepté, sous presse)
- « La CJUE, gardienne des Vies minuscules européennes », in Mélanges en l’honneur de
Jean-Denis Mouton, Pedone, 2020 (chapitre accepté, sous presse)
- « Migrants, Migrations (crise des migrants) », in V. Ndior (dir.), Dictionnaire de
l’actualité internationale, 2020, (chapitre accepté, sous presse)
- « Tintin et les frontières. Le héros d’Hergé face à l’ordre westphalien », (avec Frédéric
Audren), in Jeremy Heyman (dir), Tintin et le droit, Editions du Moulinsart, (chapitre
accepté, sous presse)

- « Résurgence de la frontière et réaffirmation des Etats dans la gestion des migrations.
Les élipses du récit européen» in Myriam Benlolo-Carabot (dir.), Les migrations et
l’identité européenne, 2020, 22 p. (chapitre accepté, sous presse)
- « Où en est l’esprit de système ? - À propos de la fragmentation du droit de la libre
circulation des travailleurs », in Droit social international et européen en mouvement. Liber
Amicorum en hommage à Pierre Rodière, LGDJ, 2019, pp. 256-277
- « Eloge de la discipline. Le savoir juridique face au modèle disciplinaire », (avec
Frédéric Audren), in Frédéric Audren et Ségolène Barbou des Places (dir.), Qu’est-ce
qu’une discipline juridique ? Fondation et recomposition disciplinaire dans les facultés de droit,
Lextenso, 2018, pp. 3-37
- « Quand la CJUE fabrique la politique d’immigration et d’asile. Observations sur le
travail politique du droit par le juge », in Laure Clément-Wilz (dir.), Le rôle politique de la
Cour de Justice de l’Union européenne, Bruylant, pp.429-454.
- « Les frontières sociales de l’Europe», in Ségolène Barbou des Places, Etienne Pataut,
Pierre Rodière (dir.), Les frontières de l’Europe sociale, Pedone, 2018, pp. 246-264.
- « Regulation (EU) 492/2011 on freedom of movement for workers within the EU », in
Edoardo Ales, Mark Bell, Olaf Deinert et Sophie Robin-Olivier (dir.), International and
European Labour Law. A Commentary, Nomos Verlag, 2018, pp. 777-791
- « Directive 1014/54 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers
in the context of freedom of movement for workers », in Edoardo Ales, Mark Bell, Olaf
Deinert et Sophie Robin-Olivier (dir.), International and European Labour Law. A
Commentary, Nomos Verlag, 2018, pp. 787-797
- « The integrated person in EU Law», in Loïc Azoulai, Ségolène Barbou des Places and
Etienne Pataut (dir.), Constructing the Person in EU Law. Rights, Roles, Identities, Hart
Publishing 2016, pp. 179-202
- « Le contrôle de proportionnalité des mesures nationales restrictives des échanges. La
marge d’appréciation du juge national varie-t-elle selon la qualification de la mesure ? »,
in Eleftheria Neframi (dir.), La marge d’appréciation du juge national dans le cadre du renvoi
préjudiciel, Larcier, 2015, pp. 175-197.
- « Morale et marge nationale d’appréciation dans les jurisprudences européennes », in
S. Barbou des Places, R. Hernu et Ph. Maddalon (dir.), Morale(s) et droits européens,
Bruylant, Pedone, 2015, pp. 49-72, avec Nathalie Deffains
- « Fichiers et politique communautaire d’immigration et d’asile : une liaison fatale ?», in
Nathalie Deffains et Benoît Plessix (dir.), Les fichiers informatiques, instruments de la
politique de sécurité publique, Presses Universitaires de Nancy, 2013, pp. 183-221
- « L’asile, un exemple de cohérence entre les volets interne et externe de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice ? », in Catherine Flaesch-Mougin et Isabelle BossePlatière (dir.), Le volet externe de l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice : quelle
articulation pour quelle cohérence ?, Editions de l’ULB, 2012, pp. 353-375.
- « La non-discrimination entre les Européens, horizon indépassable de la citoyenneté de
l’Union ? », in Francette Fines, Catherine Gauthier et Marie Gautier (dir.), La nondiscrimination entre les Européens, Pedone, 2012, pp. 197-217.
- « La Cour de Justice et l’accord d’Ankara : variations jurisprudentielles sur la vocation
européenne des travailleurs turcs», in Baptiste Bonnet (dir.), L’Union européenne et la
Turquie : Etat des lieux, Bruylant, 2012, pp. 199-228.
- « Entre toile numérique et maillage juridique. L’étranger fiché par l’Union
européenne», in Laurence Dubin (dir.), La lutte contre l’immigration irrégulière par l’Union
européenne : quelle légalité ?, Bruylant, 2011, pp. 67-102.

- « Solidarité et mobilité des personnes en droit de l’Union européenne. Des affinités
sélectives ? », in Chahira Boutayeb (dir.), La solidarité dans l’Union européenne, pierre
angulaire d’un système juridique, Dalloz, 2011, pp.218-244.
- « Esquisse d’une typologie des annexes aux traités européens », in S. Barbou des
Places (dir.), Aux marges du traité. Déclarations, protocoles et annexes aux traités européens,
Collection droit de l’Union européenne, Bruylant, 2011, pp.17-46.
- « Le droit originaire en annexes», in S. Barbou des Places (dir.), Aux marges du traité.
Déclarations, protocoles et annexes aux traités européens, Bruylant, 2011, pp. 1-16.
- « La summa divisio en droit communautaire : dépassement, déplacement ou
reconstitution d’une frontière disciplinaire ? », in Xavier Bioy (dir.), L’identité du droit
public, LGDJ, 2011, pp. 39-72.
- « Les droits fondamentaux des Etats membres de l’Union européenne : enjeux et
limites d’une proposition doctrinale », in Jean-Christophe Barbato et Jean-Denis Mouton
(dir.), Vers la reconnaissance de droit fondamentaux aux Etats de l’Union européenne ?
Réflexions à partir des notions d’identité et de solidarité, Bruylant, 2010, pp. 289-325.
-« Signification et fonction du principe de non-discrimination en droit communautaire »,
in Laurence Potvin-Solis (dir.), Le principe de non-discrimination face aux inégalités de
traitement entre les personnes dans l’Union Européenne, Bruylant, 2010, pp. 65-89.
- « Droit de la libre circulation et droit des migrations : où est la frontière ?», in Mélanges
en l’hommage du Professeur Philippe Manin, Pedone, 2010, pp. 319-334.
- « Plaidoyer pour une approche rénovée des méthodes de la construction
communautaire », in Mélanges en l’hommage du Professeur Jean Charpentier, La France,
l’Europe et le Monde, Pédone, 2009, pp. 247-260.
- « Self-Regulation and the Professions. A perspective from Regulatory Competition
Theory», in Fabrizio Cafaggi (dir.), Reframing Self Regulation in European private Law,
Kluwer International Law, 2006, pp. 215-235.
- « L’arbitrage interétatique», Patrick Daillier, Habib Gherari, Géraud de la Pradelle
(dir.), Droit de l’économie internationale, Pédone, 2005, pp. 592-613.
- « La convention de Dublin: l’antagonisme entre souveraineté de l’Etat et droits de
l’individu», in Le droit de l’immigration en Europe, 2005, pp. 157-166.
- « La libre circulation des travailleurs turcs dans l’Union européenne », in Pierre Chabal
et Arnaud de Raulin (dir.), Les chemins de la Turquie vers l’Europe, Artois Presses
Université, 2002, pp. 179-205.
Notes d’arrêts
Pour la Revue Europe, publication chaque semestre de commentaires de décisions de la
Cour de cassation dans la chronique « Jurisprudence européenne de la Cour de
cassation » (rubrique droit des étrangers), Not.: Cour de Cassation 11 juillet 2018 (Civ.
1ère, n°18-10.062), Europe 2019/2; Cour de cassation, 27 sept. 2017, (Civ. 1ère, n° 17.15160),
Europe, novembre 2017; Cour de cassation, 26 mai 2016 (Civ, 1ère , 15-50.063), Europe,
novembre 2016 ; Cour de cassation (Civ. 2 , 28 janvier 2015, n° 13-28349, Europe, juillet
2015 ; Cour de cassation (1 Ch. civ.) – 13 février 2013, n°11-27.271, Europe, juillet 2013 ;
Cour de cassation, (Ass. plen.) – 5 avril 2013, n° 11-18947 et n° 11-17520, Europe, novembre
2013 ; Cour de cassation (1 Ch. civ.) – 24 octobre 2012, n° 11-27.956, Europe, juillet 2013.
ère

ème)

ère

ère

Pour la Revue critique de droit international privé, commentaires réguliers, en droit de la
libre circulation des personnes ou en droit des étrangers, Not.. CJUE, Koushkaki contre
Allemagne (19 décembre 2013, Aff. C-84/12), Rev. Crit. DIP, 103(2), 2014, pp. 379-396;
CJUE Lida (8 novembre 2012, Aff. C-40/11) et CJUE O et S (6 décembre 2012, Aff. C-

356/11), Note, Rev. Crit. DIP 103(2), avril-juin 2014, pp. 362-370; CJUE, 30 juin 2016, NA,
Aff. C-115/15, CJUE 13 septembre 2016, Alfredo Rendon Marin, Aff. C-165/14 et CJUE, 13
septembre 2016, CS, Aff. C-304/14, Rev. Crit. DIP 2017/1, p. 45-54.
Pour la RTDEur, commentaires réguliers en droit européen des migrations. Not. CJUE 26
juill. 2017, aff. C-646/16, Khadija et Zainab Jafari c/ Bundesmat für Fremdenwesen und Asyl,;
CJUE 25 janv. 2018, aff. C-473/16, F. c/ Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal; CJUE 19 juin
2018, aff. C-181/16, Sadikou Gnandi c/ État belge; CJUE 12 avr. 2018, aff. C-550/16, A., S. c/
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ; CJUE, gr. Ch., 14 mai 2019, M. et X., X., C-391/16
et C-77/17 ; CJUE 19 mars 2019, Jawo, C-163/17.
Recensions
- Vincent REVEILLERE, Le juge et le travail des concepts juridiques. Le cas de la citoyenneté de
l’Union, Institut universitaire Varenne, coll. des thèses, 2018, 536 p., pour la revue Droit et
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5. EVALUATION ET EXPERTISE
Instances nationales et internationales d’évaluation
Membre du jury du Concours externe d’agrégation de droit public (2015-2016)
Membre du CNU, Section Droit public (2012-2015)
Membre du jury du concours d’entrée à l’E.N.A., Epreuve de Droit public, concours
interne (2004 et 2014), concours externe (2005)
Evaluations de dossiers de recherches pour le Ministère de l’enseignement supérieur
(Campus France)
Membre de la Commissione giudicatrice esame finale per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca dell’Universita degli studi di Pavia (2013)
Membre de l’Instance nationale d’évaluation pour l’attribution de la Prime d’excellence
scientifique (2013)
Membre d’une trentaine de commissions de spécialistes et comités de sélection

Presse, débats et conférences grand public
Billets pour le Blog des juristes
Consultations régulières pour presse écrite française sur les questions migratoires ou de
droit de l’Union européenne
Expertise pour des organismes publics
Collaboration avec le Secrétariat Général des Affaires Européennes, Frontières, Asile et
Migrations
Audition pour Commission de recodification du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et
des demandeurs d’asile (CESEDA)
Conseil au ministère de l’éducation nationale pour l’organisation des Grand rendez vous
contemporain du droit
Langues:
o Anglais: courant
o Italien: courant
o Espagnol: bonne compréhension

