
 I. Identification  

M. Nom de famille : MADDALON Nom d’usage : Prénom : PHILIPPE  

Date de naissance : 20 09 1965 Grade : Professeur 1ère classe  

Etablissement d’affectation : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

 

II. Activité exercée entre 2011 et 2014  

 

1. Publications et production scientifique :  

Liste classée des publications :  

Ouvrages : 

1. Les utilisations des faits économiques dans le droit de l’Union européenne, Pédone, collection des 

Cahiers européens, n°3, 2012, 143 pages. Organisation du colloque sur ce thème le 27 mai 2011. 

Direction de cet ouvrage collectif, ainsi que rédaction de l’avant-propos (pp. 3-4) et d’un des articles 

intitulé « Le recours aux faits économiques en droit européen de la concurrence », pp. 7 à 18.  

2. Morale(s) et droits européens, Pédone, collection des Cahiers européens, n°8, envoi à l’éditeur 

décembre 2014, parution janvier 2015, 201 pages. Codirection avec Ségolène Barbou des Places et 

Rémy Hernu. Co-rédaction de l’avant-propos (pp. 3-6), rédaction d’un des articles intitulé « Les 

implicites moraux en droit de la concurrence et des libertés de circulation », pp. 125-136. 

Articles de revues  

3. « Le droit de l’OMC : quels liens avec la politique européenne de l’énergie ? » Revue des affaires 

européennes, paru en 2011 (n°4 2009/2010, pp. 831-846) dans un dossier de huit articles L’énergie 

après le traité de Lisbonne, codirigé avec Claire Vial, Professeure à l’Université d’Evry val 

d’Essonne.  

4. « Les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC », Annuaire français de droit 

international 2011, pp. 515-532.  

5. « La crise ukrainienne : un instrument de mesure des possibilités et des limites du droit de l’Union 

européenne », Revue générale de droit international public, 2014-4, pp. 821-840.   

Articles dans des ouvrages collectifs :  

6. « Conclusion. Ce que les annexes disent de la construction européenne », in Aux marges du traité. 

Déclarations, protocoles et annexes aux traités européens. Les annexes aux traités relatifs à l’Union 

européenne, ss. dir. Ségolène Barbou des Places, CRUCE, Bruylant, 2011, collection Colloques, pp. 

209-220.  

7. « La solidarité dans le droit de l’Union européenne. Une analyse par les droits de l’homme et le 

marché intérieur plutôt que par les libertés fondamentales et les droits fondamentaux ». In La 

solidarité dans l’Union européenne. Eléments constitutionnels et matériels. Ss dir. Chahira Boutayeb, 

Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011, pp. 81-91.  

8. « La diversité des mécanismes d’élaboration d’une politique juridique extérieure de l’Union 

européenne ». In Union européenne et droit international, en l’honneur de Patrick Daillier, ss dir. 

Myriam Benlolo-Carabot, Ulas Candas et Eglantine Cujo, Pédone, 2012, pp. 9-34.  

9. « Les compétences externes de l’Union européenne et leurs utilisations après le traité de Lisbonne ». 

in Le droit des relations extérieures de l’Union européenne après le traité de Lisbonne. Ss dir. Anne-

Sophie Lamblin Gourdin et Eric Mondielli, Bruylant, collection droit de l’Union européenne, 

colloques, 2013, pp. 23-40.  



10. « Réalité axiologique. Quelle est la signification du marché intérieur dans la construction 

européenne ? » in 20 ans de marché intérieur : le marché intérieur entre réalité et utopie, ss dir. 

Valérie Michel, Bruylant, collection droit de l’Union européenne, colloques, 2014, pp. 83-101.  

11. « Les implicites moraux en droit de l’Union européenne des libertés de circulation et de la 

concurrence ». In Morale(s) et droits européens. Ouvrage codirigé avec Ségolène Barbou des Places et 

Rémy Hernu, paru en janvier 2015, pp. 125-136. Co-rédaction de l’avant-propos avec Ségolène 

Barbou des Places et Rémy Hernu, pp. 3-6.   

12. « Les aides d’Etat au secteur bancaire : vers un contrôle économique et non fédéral » in L’Union 

européenne et le fédéralisme économique. Discours et réalités (colloque CEDECE des 20 et 21 juin 

2013, Paris). Version écrite de 29 pages, à paraître en 2015.  

13. « Pourquoi la CJUE crée-t-elle des définitions ? » in DICODEX, projet pluriannuel bénéficiant du 

label ANR, visant à collecter et analyser les définitions contenues dans le droit positif français. 

Colloque organisé dans ce cadre les 27-28 mars 2014 à Amiens par José Lefebvre. Version écrite de 

16 pages à paraître en 2015.  

14. « Droit international des droits de l’homme et droit international économique : une comparaison » 

in Anciens enjeux, nouveaux défis. Repenser le droit international des droits de l’homme (colloque 

organisé à Amiens les 20-21 novembre 2014 par Céline Husson-Rochcongar). Version écrite de 27 

pages, à paraître en 2015. 

15. « Les catégories du droit économique et des droits de l’homme en droit de l’Union » in Les 

catégories juridiques du droit de l’Union européenne, (colloque organisé à Rennes les 11-12 

décembre 2014 par Brunessen Bertrand). Version écrite de 24 pages à paraître en 2015. 

 

Communications dans des colloques  

27 mai 2011 : Deux interventions dans un colloque que j’ai organisé à l’Université Paris I, intitulé Les 

utilisations des faits économiques dans le droit de l’Union européenne. Il s’est agi successivement 

d’une « Présentation générale » puis d’une intervention sur le sujet « Le recours aux faits économiques 

en droit européen de la concurrence ».  

18 novembre 2011 : « Les implicites moraux en droit de l’Union européenne des libertés de 

circulation et de la concurrence », dans une journée d’études organisée par le CRUCE (Université de 

Picardie) sur Morale(s) et droit européen. Version écrite codirigée avec Ségolène Barbou des Places et 

Rémy Hernu, paru en janvier 2015, pp. 125-136. Co-rédaction de l’avant-propos avec Ségolène 

Barbou des Places et Rémy Hernu, pp. 3-6.   

24 et 25 novembre 2011 : « Les compétences externes de l’Union européenne et leurs utilisations ». 

Colloque international intitulé Le droit des relations extérieures de l’Union européenne après le traité 

de Lisbonne. Version écrite parue en 2013 aux éditions Bruylant.  

11 mai 2012 : « Réalité axiologique. Quelle est la signification du marché intérieur dans la 

construction européenne ? ». Colloque organisé par le CERIC (Aix-Marseille université), intitulé 20 

ans de marché intérieur : le marché intérieur entre réalité et utopie, version écrite parue en 2014 aux 

éditions Bruylant.  

11 janvier 2013 : « La diversité des mécanismes d’élaboration d’une politique juridique extérieure de 

l’Union européenne ». In Union européenne et droit international, ss dir. Myriam Benlolo-Carabot, 

Ulas Candas et Eglantine Cujo, Pédone, 2012, pp. 9-34. La version écrite en 2012 a débouché sur une 

version orale présentée et discutée lors du colloque organisé à Paris le 11 janvier 2013.  

20 et 21 juin 2013 : « Les aides d’Etat au secteur bancaire : vers un contrôle économique et non 

fédéral ». Colloque organisé par la CEDECE à Paris dans les locaux de l’Assemblée nationale intitulé 

L’Union européenne et le fédéralisme économique. Discours et réalités. Version écrite à paraître en 

2015.  



27 et 28 mars 2014 : « Pourquoi la CJUE crée-t-elle des définitions ? » in DICODEX, projet 

pluriannuel bénéficiant du label ANR, visant à collecter et analyser les définitions contenues dans le 

droit positif français. Colloque organisé dans ce cadre à Amiens par José Lefebvre. Version écrite de 

16 pages à paraître en 2015.  

 20-21 novembre 2014 : « Droit international des droits de l’homme et droit international 

économique : une comparaison » in Anciens enjeux, nouveaux défis. Repenser le droit international 

des droits de l’homme (colloque organisé à Amiens par Céline Husson-Rochcongar). Version écrite de 

27 pages, à paraître en 2015. 

11-12 décembre 2014 : « Les catégories du droit économique et des droits de l’homme en droit de 

l’Union » in Les catégories juridiques du droit de l’Union européenne, (colloque organisé à Rennes 

par Brunessen Bertrand). Version écrite de 24 pages à paraître en 2015. 

 

Recensions d’ouvrages dans une revue : 

Deux recensions pour l’Annuaire Français de Droit International 2013, paru en 2014 :  

Les mesures restrictives de l’Union européenne, par Charlotte Beaucillon, 712 pages, 2014, Bruylant. 

Droit de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et européen , par Linda 

Arcelin-Lécuyer, 332 pages, 2è édition, 2013, Presses Universitaires de Rennes. 

 

2. Encadrement doctoral et scientifique :  

 

Direction de thèses :  

Nombre de thèses soutenues et nombre de thèses en cours : 2 thèses soutenues, 5 thèses en cours.  

 

Thèse soutenue : La régulation des professions libérales par le droit de l’Union européenne, par 

Mme Delphine Gobert, le 6 juillet 2011. Mention très honorable avec les félicitations du jury, 

composé de M. Marc Fallon (rapporteur), M. Rémy Hernu (président), M. Philippe Léger, M. Philippe 

Maddalon (directeur de recherche) et Mme Valérie Michel (rapporteur). Mme Gobert est actuellement 

avocate au barreau d’Aix en Provence.  

Thèse soutenue : L’intégration négative des marchés aux Etats-Unis et dans l’Union européenne par 

Mme Aimée Jeanne, le 10 juin 2013. Mention très honorable. Jury composé de M. Loïc Azoulai 

(rapporteur), M. Rémy Hernu (rapporteur), Mme Catherine Kessedjian, M. Philippe Maddalon 

(directeur de recherche), M. Denys Simon. Mme Aimée Jeanne est actuellement contractuelle à la 

Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Economie.  

Liste des thèses en cours (classées par année probable de soutenance, au vu de l’avancement des 

travaux)  

Depuis 2010 : La mise en oeuvre de la compétence de l’Union européenne en matière 

d’investissements internationaux (par M. Nicolas Pigeon). Soutenance envisagée en 2015.  

Depuis 2006 : Recherche sur l’intégration négative en matière de fiscalité directe au sein de l’Union 

européenne (par M. José Manuel Coelho). Soutenance envisagée en 2016.  

Depuis 2013 : L’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne (par Mme Laetitia Moussa 

Veketo) Soutenance envisagée en 2017.  

Depuis 2013 : La participation de l’Union européenne aux travaux des organisations internationales 

(par Mme Camille Boulu). Soutenance envisagée en 2017.  

Depuis 2015 : L’Union européenne, un modèle d’intégration régionale ? (par M. Wislen Nevoa). 

Soutenance envisagée en 2019. 



 

Jurys de thèse et de HDR  

Participation à douze jurys de thèse (dont deux comme directeur, quatre comme rapporteur et 

un comme président) et à une habilitations à diriger des recherches (en tant que rapporteur) :  

6 juillet 2011 : directeur de la thèse soutenue par Melle Delphine Gobert (La régulation des 

professions libérales par le droit de l’Union européenne), Université de Picardie Jules Verne – 

Amiens. Autres membres du jury : M. Marc Fallon (Louvain) , M. Rémy Hernu (Amiens), M. Philippe 

Léger (Ancien avocat général à la CJUE), Mme Valérie Michel (Aix-Marseille)  

19 novembre 2011 : membre du jury et rapporteur sur la thèse de M. Alan Hervé (L’Union 

européenne et la juridictionnalisation du mécanisme de règlement des différends de l’Organisation 

Mondiale du Commerce), Université de Rennes I, thèse dirigée par M. Joël Lebullenger. Autres 

membres du jury : M. Daniel Gadbin (Rennes), Mme Gabrielle Marceau (Conseiller à la division des 

affaires juridiques de l’OMC, Genève), Peter Jan Kuijper (Amsterdam).  

4 mai 2012 : membre du jury de la thèse de M. Dramane Sanou (La juridictionnalisation des 

organisations régionales d’intégration économique en Afrique), Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, thèse dirigée par Mme Laurence Burgorgue-Larsen. Autres membres du jury : M. Jean-

Claude Gautron (Bordeaux), M. Ibrahima Kane (Essex), M. Jacques-Samuel Priso-Essawe (Avignon).  

27 juin 2012 : membre du jury de la thèse de Mme Valérie Edwige Kabore (Les relations 

commerciales entre l’Union européenne et les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), 

Université de Rouen, thèse dirigée par M. Eloi Diarra. Autres membres du jury : M. Arnaud de Raulin 

(Douai), M. Stéphane Doumbe-Bille (Lyon), M. Philippe Lagrange (Rouen), Mme Anne-Thida 

Norodom (Rouen).  

10 septembre 2012 : membre du jury et rapporteur sur la thèse de Mme Stéphanie Payet (Le droit à 

une protection juridictionnelle effective en droit de l’Union européenne), Université de La Réunion, 

thèse dirigée par M. Denys Simon. Autres membres du jury : M. Mathieu Maisonneuve (La Réunion), 

Mme Valérie Michel (Aix-Marseille).  

8 octobre 2012 : président du jury de la thèse de Mme Charikleia Kafka (L’autonomie personnelle. 

Etude des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour suprême des 

Etats-Unis d’Amérique et de la Cour suprême du Canada), Université de Picardie Jules Verne – 

Amiens, thèse dirigée par M. Rémy Hernu. Autres membres du jury : Mme Ségolène Barbou des 

Places (Paris 1), Mme Myriam Benlolo-Carabot (Paris Ouest), M. Mouloud Boumghar (Amiens).  

21 décembre 2012 : membre du jury et rapporteur sur l’habilitation à diriger des recherches de M. 

Vincent Bouhier, soutenue à l’Université du Hainaut-Cambrésis – Valenciennes, dirigée par M. 

Stéphane De la Rosa (Valenciennes). Autres membres du jury : M. Claude Blumann (Paris II), Mme 

Fabienne Péraldi Leneuf (Lille), Mme Claire Vial (Evry).  

16 avril 2013 : membre du jury de la thèse de Mme Magdalena Lickova (La dynamique de la 

complexité en matière de relations extérieures des Etats membres de l’Union européenne), Université 

Paris I, dirigée par Mme Laurence Burgorgue-Larsen. Autres membres du jury : M. Patrick Daillier 

(Paris Ouest), Mme Eleftheria Neframi (Luxembourg), M. Daniel Sarmiento (Référendaire à la CJUE, 

Madrid), Mme Brigitte Stern (Paris I).  

10 juin 2013 : directeur de la thèse de Mme Aimée Jeanne (L’intégration négative des marchés aux 

Etats-Unis et dans l’Union européenne), Université Paris I. Jury composé de M. Loïc Azoulai 

(Florence et Paris II), M. Rémy Hernu (Amiens), Mme Catherine Kessedjian (Paris II), M. Denys 

Simon (Paris I).  

30 novembre 2013 : membre du jury et rapporteur sur la thèse de M. Loïc Wagner (L’Union 

européenne et le droit international des subventions), Université de Strasbourg, dirigée par Mme 

Valérie Michel. Autres membres du jury : Mme Marianne Dony (Bruxelles), M. Robert Kovar 

(Strasbourg), M. Francesco Martucci (Paris II).  



12 décembre 2013 : membre du jury de thèse de M. Johann Guiorguieff (La politique internationale 

de l’Union européenne, analyse d’un instrument identitaire), Université Paris I, thèse dirigée par M. 

Jean-Marc Sorel. Autres membres du jury : Mme Albane Geslin (Lyon), M. Rostane Mehdi (Aix-

Marseille et Bruges), Mme Eleftheria Neframi (Luxembourg).  

4 septembre 2014 : membre du jury et rapporteur sur la thèse de M. Jean-Luc Martineau (L’Union 

européenne et la reconstruction post-conflit de l’Etat), Université Lille 2, thèse dirigée par M. Patrick 

Meunier. Autres membres du jury : M. Jacques Aben (Montpellier 1), M. Vincent Cattoir-Jonville 

(Lille 2), M. Rahim Kherad (Angers). 

 

Encadrement de mémoires de M2R : 34 entre 2011 et 2014. Il n’est pas possible ici de tous les 

citer. Je peux indiquer que j’en ai dirigé 17 sur 31. Ces mémoires s’insèrent dans les M2R de 

Paris 1 en droit de l’UE et droit international économique. 5 concernent le M2R droit de l’UE de 

l’université d’Amiens.  

 

3. Rayonnement et diffusion des travaux :  

 

Expertises : Expert AERES :  

octobre 2009 : expertise des diplômes de droit international et européen de l’Université de Toulouse I.  

janvier 2011 : expertise des laboratoires de recherche dans le comité Aix-Marseille III droit public.  

Membre de jurys de concours :  

ENA concours d’entrée :  

- membre du jury du concours externe 2009 – Questions européennes, épreuve écrite et épreuve orale ;  

- membre du jury du concours interne 2003 – Questions européennes, épreuve écrite et épreuve orale.  

Commissaire de police :  

- membre du jury des concours externes 2010, 2011, 2012 – Droit public (écrit). Droit international 

public et institutions européennes (oral).  

Administrateur de l’Assemblée nationale : concours externe 2013 – Droit de l’Union européenne 

(écrit), Exposé et entretien libre avec le jury (oral).  

Activités au sein des sociétés savantes :  

- membre de la CEDECE et de la SFDI. Participation au comité de lecture en vue du colloque 

CEDECE des 20 et 21 juin 2013 : « L’Union européenne et le fédéralisme économique : renouveau ou 

continuité ? »  

.  

Membre de l’université numérique juridique francophone depuis septembre 2012.  

Candidat non élu à la section CNU 02 en 2011.  

 

4. Responsabilités scientifiques :  

 

Direction, depuis 2013, de l’IREDIES (Institut de recherche en Droit international et européen 

de la Sorbonne). Le centre regroupe depuis 2010 les anciens CERDIN (Centre d’étude et de 

recherche en droit international) et CRUE (Centre de recherche sur l’Union européenne). L’AERES, 

dans son évaluation de janvier 2013 (pour une période par conséquent antérieure à mon entrée en 

fonction), a bien voulu considérer l’IREDIES comme « une unité de recherche de premier plan ».  


