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Sébastien ROLAND 
Professeur de droit public à l’Université François-Rabelais de Tours 

 

DIPLÔMES – QUALIFICATIONS – TITRES 
 

2008 Lauréat du premier concours national d’agrégation de droit public. 

 Campagne de recrutement aux fonctions de maître de conférences : classé à 

l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). 
 

2007 Qualification aux fonctions de maître de conférences. 

 Bourse post-doctorale de la Fondation Robert Schuman. 
 

2001-2006 Doctorat de droit public de l’Université François-Rabelais de Tours. Thèse sous la 

direction du Professeur Jean ROSSETTO : Le triangle décisionnel communautaire à l’aune 

de la théorie de la séparation des pouvoirs. Recherches sur la distribution des pouvoirs 

législatif et exécutif dans la Communauté. Soutenue publiquement le 4 novembre 2006. 

Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
 

1995 Diplôme de Sciences Po Paris, section internationale, filière Europe communautaire. 
 

1993 DEA de Droit public mention droit communautaire. Faculté de droit de l’Université 

François-Rabelais de Tours. Mention assez bien. 

Mémoire de DEA sous la direction du Professeur Claude BLUMANN : L’ingérence huma-

nitaire et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies. 

Séminaire d’été de l’Académie de Droit International de La Haye (financé par une 

bourse de la Faculté de droit de l’Université François-Rabelais de Tours). 
 

1992 Maîtrise de Droit public mention droit communautaire. Faculté de droit de l’Université 

François-Rabelais de Tours. Mention assez bien. 
 

1991 Licence de Droit public. Faculté de droit de l’Université François-Rabelais de Tours. Mention 

assez bien 

Licence d’Anglais. UFR d’Anglais de l’Université François-Rabelais de Tours. Mention assez 

bien. 
 

1987 High School Diploma ("Baccalauréat américain") de Saint Mark’s, Dallas, Etats-Unis. 
 

1986 Baccalauréat, Série B (économie). Mention assez bien. 
 

 

FONCTIONS EXERCÉES – ETABLISSEMENTS D’AFFECTATION 
 

Depuis le 01/09/2016 Professeur à l’Université François-Rabelais de Tours 
 

2010-2016 Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise 
 

2008-2010 Professeur à l’Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand 1) 
 

2004-2007 ATER, Université de Cergy-Pontoise 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

1996-1997 Attaché parlementaire de M. Jean-Claude Lenoir, député 2
e
 circonscription de l’Orne, 

en charge des relations institutionnelles : 

-Suivi des travaux législatifs, de la Loi de Finances ; dépôt de propositions de loi et d’amendements 

-Interventions auprès du Gouvernement et d’institutions administratives (CNIL, CSA, Médiateur) 

-Gestion du lobbying émanant des syndicats, entreprises, associations, groupes d’intérêts, etc. 

-Organisation de la campagne législative de 1997 et communication politique. 
 

1998-2001 Chargé de cours en français et anglais dans divers établissements privés d’enseignement supérieur 

 Responsable pédagogique à l’"IPAG Paris-Ecole supérieure de commerce" (définition des 

programmes, évaluation des formations, suivi budgétaire). 



2 

Activité scientifique 
 

 Organisation de colloques, journées d’étude et conférences 
 

Colloques et journées d’études 

o Projet de colloque : « La démocratie dans l’Union européenne ». Université François-Rabelais de 

Tours, 2019. 

o Projet de colloque en collaboration avec P.-Y. MONJAL : « Les bases conceptuelles du droit de 

l’Union européenne ». Université François Rabelais de Tours, 2018. 

o Coorganisateur avec A. THOMAS (doctorante à l’IEP de Paris et à l’Université de Cologne) et M. 

QUESNEL (Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise) de la Journée d’étude « La 

démocratie dans L’Union européenne ? » (réunissant T. CHOPIN, B. WEILER (ex-eurodéputée et ex-

membre du Bundestag), F. MARTUCCI et O. ROSENBERG. Institut d’Etudes Politiques de Saint-

Germain-en-Laye, novembre 2015. 

o Coorganisateur avec M.-C. RUNAVOT du colloque du Sénat portant sur « La nature juridico-politique 

de l’Union européenne », dans le cadre du Centre de Philosophie Juridique et Politique (EA-2530), 

décembre 2014. Paru in Annuaire de droit de l’Union européenne 2014. 
 

Autres conférences 

o Coorganisateur avec C. HERRERA de l’entretien-débat « Le droit chez Deleuze (à propos de 

Présentation de Sacher-Masoch) » entre E. DESMONS, Professeur à l’Université de Paris 13, et F. 

LAFFAILLE, Professeur à l’Université de Paris 13, dans le cadre des séminaires de recherche du 

Centre de Philosophie Juridique et Politique (EA-2530), juin 2015. 

o Coorganisateur avec X. CRETTIEZ et M.-E. BAUDOIN de l’Atelier thématique sur « Les transitions 

démocratiques en Europe centrale et orientale et en Afrique du nord ». Institut d’Etudes Politiques de 

Saint-Germain-en-Laye, mai 2015. 

o Coorganisateur avec Carlos HERRERA de la conférence prononcée par C. MARZO, Maître de 

conférences à l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne (Paris 12), « Vers un nouveau modèle 

du droit social européen au lendemain de la crise ? », dans le cadre des séminaires de recherche du 

Centre de Philosophie Juridique et Politique (EA-2530), avril 2014. 

 

 Participation à des équipes d’organisation de colloques 
 

En tant que membre du Conseil d’Administration de la CEDECE, participation à l’élaboration et la 

validation du thème du colloque annuel de la CEDECE : 

o « Les Parlements nationaux et l’Union européenne », F. PICOD (dir.), Université Panthéon-Assas 

(Paris II), juin 2011. 

o « L’Etat tiers en droit de l’Union européenne », I. BOSSE-PLATIÈRE & C. RAPOPORT  (dir.), 

Université de Rennes, 2012. 

o « Le Fédéralisme économique », S. de la ROSA, E. DUBOUT, A. MAITROT de la MOTTE, F. 

MARTUCCI & V. MICHEL (dir.), Assemblée nationale, 2013. 

o « La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Entre évolution et 

permanence », C. VIAL & R. TINIÈRE (dir.), Université Montpellier 1, en collaboration avec 

l’Institut européen des droits de l’homme (IDEDH – EA 3976), 2014. 

o « Cinquante ans de la CEDECE », M. BLANQUET & L. GRARD (dir.), Université de Toulouse 1 

Capitole & Université Montesquieu (Bordeaux IV), Cour de Cassation, 2015. 

o « L’Union européenne en quête de démocratie(s) », C. HAGUENAU-MOIZARD & C. MESTRE (dir.), 

Université de Strasbourg, 2016. 
 

 Réseaux de recherche 
 

o Membre du Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Coopération internationale et Européenne 

(EA-2110) depuis 2016. 

o Membre du Centre de Philosophie Juridique et Politique (EA-2530) de 2007 à 2016. 

o Membre du Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Coopération internationale et Européenne 

(EA-2110) de 2001 à 2007. 

o Associé aux activités du Centre Michel de L’Hospital (EA-4232) de l’Université d’Auvergne 
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(Clermont-Ferrand 1), depuis 2008. 

o Associé aux activités du Centre de droit européen (EA-164) de l’Université Panthéon-Assas (Paris 

II), depuis 2007. 

o Associé aux activités de l’Institut Michel Villey (EA-3128), depuis 2008. 

o Bourse de la Fondation Robert-Schuman dans le cadre d’un projet de recherche sur « La légitimité 

intégrative de la Commission », 2007-2008. 
 

 Conférences et communications lors de colloques en France et à l’étranger 
 

Nov. 2016 Colloque annuel de la CEDECE à l’Université de Strasbourg : « L’Union européenne en 

quête de démocratie(se) », organisé par C. HAGUENAU-MOIZARD & C. MESTRE, dans le cadre 

du Centre d’Etudes Internationales et Européennes (EA-7307). 

« Conclusions générales ». 

Sept. 2016 Colloque de l’Université Rennes 1 : « La parlementarisation des processus d’intégration 

régionale », organisé par I. BOSSE-PLATIERE dans le cadre de l’Institut de l’Ouest : Droit et 

Europe (UMR CNRS-6262). 

Présidence de la 3
e
 Session : « Les interactions entre Parlements nationaux et 

parlementarisation des organisations d’intégration régionale : coopération, concurrence, 

substitution ? ». 

Déc. 2014 Colloque de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) : « Le principe majoritaire en droit de 

l’Union européenne », organisé par F. PICOD dans le cadre du Centre de droit européen (EA-

164), Collège européen de Paris. 

Communication : « La substance du principe majoritaire en droit de l’Union européenne. 

Réflexions sous l’angle de l’Union d’Etats et de l’Union de citoyens ». 

Déc. 2014 Colloque de l’Université de Cergy-Pontoise au Sénat : « La nature juridico-politique de 

l’Union européenne », organisé par M.-C. RUNAVOT & S. ROLAND dans le cadre du Centre 

de Philosophie Juridique et Politique (EA-2530). 

 Communication : « Rapport introductif : Enjeux d’une qualification de l’Union européenne ». 

Oct. 2014 Colloque de l’Université de Franche-Comté : « La responsabilité politique des gouvernements des 

Etats membres de l’Union européenne du fait de leur action européenne », organisé par C. 

GESLOT, P.-Y. MONJAL & J. ROSSETTO dans le cadre du CRJFC (EA-3225) de l’Université de 

Franche Comté, du GERCIE (EA-2110) de l’Université François Rabelais de Tours et du 

CERAP (EA-1629) de l’Université Paris 13. 

 Communication : « Un déficit démocratique peut en cacher un autre. La légitimité du 

Conseil européen et du Conseil en question ». 

Juin 2013 Colloque des Universités de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis et de Cergy-Pontoise : « Le 

phénomène institutionnel international dans tous ses états : réformation, transformation, 

déformation ? », organisé par L. DUBIN & M.-C. RUNAVOT dans le cadre du centre « Forces 

du droit » (EA-4387) de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et du LEJEP (EA-4458) 

de l’Université de Cergy-Pontoise. 

 Communication : « La parlementarisation de l’Union européenne ». 

Juin 2013 Colloque annuel de la CEDECE à l’Assemblée nationale : « L’Union européenne et le 

fédéralisme économique. Discours et réalités », organisée par E. DUBOUT, S. de la ROSA, A. 

MAITROT de la MOTTE, F. MARTUCCI & V. MICHEL. 

 Communication : « Approche juridico-politique du fédéralisme économique ». 

Mai 2013 Colloque des Universités d’Auvergne (Clermont-Ferrand 1) et Blaise-Pascal (Clermont-

Ferrand 2) : « Les constitutions : des révolutions à l'épreuve du temps aux Etats-Unis et en 

Europe », organisé par M.-E. BAUDOIN & M. BOLTON dans le cadre du Centre Michel de 

l’Hospital (EA-4232). 

 Communication : « Constitution et Union européenne. Révolution constitutionnelle ou 

subversion conceptuelle ? ». 

Juin 2012 Colloque de l’Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA) à 

Toulouse : « La responsabilité administrative ». 

 Communication : « Droit de la responsabilité administrative et séparation des pouvoirs ». 

Fév. 2012 Colloque de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) : « Les frontières de l’Union 

européenne », organisé par C. BLUMANN dans le cadre du Centre de droit européen (EA-
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164), Collège européen de Paris. 

 Communication : « La différenciation, nouvelle frontière ». 

Déc. 2011 Colloque de l’Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand 1) : « L’ordre public », organisé par 

C.-A. DUBREUIL dans le cadre du Centre Michel de L’Hospital (EA-4232). 

 Communication : « L’ordre public et l’Etat ». 

Nov. 2011 Colloque de l’Université Paris 13 au Sénat : « L’Union européenne et ses États membres 

après le traité de Lisbonne. Quelle place et quel rôle dévolus aux États et pour quelle 

Union ? », organisé par F. CHALTIEL & P.-Y. MONJAL dans le cadre du Centre d’Etudes et de 

Recherches Administratives et Politiques (EA-1629). 

 Communication : « La contribution des Etats membres à la légitimation démocratique de 

l’Union européenne ». 

Juin 2010 Colloque des Universités de Bochum et François Rabelais de Tours, à Bochum : « L’Union 

européenne et l’intégration », organisé dans le cadre du Groupe d’Etudes et de Recherche 

sur la Coopération internationale et Européenne (EA-2110). 

 Communication : « La notion d’intégration comme élément de qualification de la nature 

juridico-politique de l’Union européenne ». 

Mars 2010 Colloque de l’Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand 1) : « Lucrum in bello. Les 

entreprises militaires et de sécurité privées », organisé par F. LATTY dans le cadre du Centre 

Michel de L’Hospital (EA-4232). 

 Communication : « Le lucrum in bello au regard de la théorie de l’Etat ». 

Nov. 2009 Colloque de l’Université de Caen : « Droit et légitimité », organisé par L. FONTAINE dans le 

cadre du Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Evolutions du Droit (EA-

2132)

Communication : « La légitimité du juge communautaire comme auteur de/du droit, ou 

comment poser la question de la légitimité du juge communautaire ? ». 

Janv. 2009 Colloque de l’Université de Cergy-Pontoise : « La notion d’exécution dans l’histoire 

constitutionnelle », organisé G. BACOT dans le cadre du Centre de Philosophie Juridique et 

Politique (EA-2530).

Communication : « La notion d’exécution dans la doctrine juridique du XIXe siècle ». 

Juil. 2008 Université d’été de Montpellier I–Programme Jean Monnet–Commission européenne : « Quelle 

séparation des pouvoirs en Europe ? Le principe de la séparation des pouvoirs à l’épreuve de la 

construction européenne », organisé par D. ROUSSEAU dans le cadre du Centre d'Etudes et de 

Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (EA-2037).

Communication : « L’effectivité de la séparation des pouvoirs dans l’Union européenne ». 

Mars 2007 Colloque des Universités de Toulouse 1 (Sciences sociales) et de Toulouse 2 (Le Mirail) : 

« Trajectoires de l’Europe, unie dans la diversité depuis 50 ans », organisé par M. ATTAL et alii 

dans le cadre de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse.

Participation aux « Ateliers doctorants » et communication : « La gouvernance européenne 

au regard du principe représentatif ». 

Juin 2006 Colloque des Universités de Bochum et François Rabelais de Tours, à Bochum : « L’Union 

européenne après l’échec (temporaire) du traité constitutionnel », organisé dans le cadre du 

Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Coopération internationale et Européenne (EA-2110).

Communication : « La catégorie des droits fondamentaux en tant que valeurs de l’Union au 

sens de l’article I-2 du traité constitutionnel ». 

Avril 2006 Colloque de l’Université François Rabelais de Tours et de l’Université Fédérale de Salvador 

de Bahia (Brésil), à Tours : « Union Européenne – Mercosul, entre concurrence et solidarité », 

organisé dans le cadre du Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Coopération internationale 

et Européenne (EA-2110).

Communication : « La spécificité de la démarche communautaire ». 

Juin 2004 Colloque des Universités François Rabelais de Tours et de Bochum, à Tours : « La 

constitutionnalisation de l’Union européenne », organisé dans le cadre Groupe d’Etudes et 

de Recherche sur la Coopération internationale et Européenne (EA-2110).

Communication : « Constitution européenne et séparation horizontale des pouvoirs ». 

Juin 2002 Colloque des Universités de Bochum et François Rabelais de Tours, à Berlin : « Les ONG et 

l’Union européenne », organisé dans le cadre du Groupe d’Etudes et de Recherche sur la 
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Coopération internationale et Européenne (EA-2110).

Communication : « Les enjeux politiques et institutionnels du partenariat Commission/ONG de 

solidarité internationale ». 
 

 Conférences et communications devant des écoles doctorales, conférences de culture 

générale, participation à des séminaires de centres de recherche 
 

Participation à des séminaires de recherche 

Mai 2012 Séminaires de recherche du Centre de Philosophie Juridique et Politique (EA-2530) de 

l’Université de Cergy-Pontoise, organisés par C. HERRERA. 

 Communication : « Doctrine doctrinale et doctrine doctrinaire. La doctrine juridique 

française et le droit de l’Union européenne ». 

Juin 2010 Cycle de conférences « La coutume dans tous ses états », organisé par le F. GARNIER dans le 

cadre du Centre Michel de L’Hospital de l’Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand 1). 

 Communication : « Coutume et droit de l’Union européenne ». 

Mars 2008 Séminaire de droit politique de l’Institut Michel Villey organisé par D. BARANGER. 

Table ronde avec D. BARANGER, N. FOULQUIER, A. LE PILLOUER, C. PIMENTEL & A. SIMARD sur le 

thème « La séparation des pouvoirs : positions classiques et interprétations nouvelles ». 
 

Conférences et communications devant des écoles doctorales 

Oct. 2015 Entretien de thèse dans le cadre de l’Ecole doctorale Droit et Sciences Humaines (DSH) 

(ED-284) de l’Université de Cergy-Pontoise en partenariat avec l’Université de La Réunion. 

 « Discutant » sur la thèse de M. MAMODJIE-OMARJIE, La Société publique locale. Enjeux 

locaux, nationaux et européens, sous la direction de M. MAISONNEUVE et S. ROLAND. 

Mai 2013 Entretien de thèse dans le cadre de l’Ecole doctorale Droit et Sciences Humaines (DSH) 

(ED-284) de l’Université de Cergy-Pontoise. 

 « Discutant » sur la thèse d’E. WEIL, Modes et modalités de règlement des différends 

impliquant une organisation internationale, sous la direction de M. COSNARD. 

Janv. 2009 Séminaire de méthodologie devant l’Ecole doctorale des Sciences Economiques, Juridiques, 

Politiques et de Gestion (ED-245) de l’Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand 1). 

 Conférence : « La méthodologie de la thèse ». 
 

Conférences de culture générale 

Oct. 2014 Conférence de culture générale, dans le cadre du « Plan Réussite en Licence » 2014/2015 de 

l’Université de Cergy-Pontoise. 

 Conférence : « L’Union européenne entendue comme Fédération ». 

Fév. 2014 Conférence de culture générale, dans le cadre du « Plan Réussite en Licence » 2013/2014 de 

l’Université de Cergy-Pontoise. 

 Conférence : « Le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux dans le 

fonctionnement de l’Union européenne ». 

Oct. 2012 Conférence de culture générale, dans le cadre du « Plan Réussite en Licence » 2012/2013 de 

l’Université de Cergy-Pontoise. 

 Conférence : « La citoyenneté de l’Union européenne ». 

Mars 2012 Conférence de culture générale, dans le cadre du « Plan Réussite en Licence » 2011/2012 de 

l’Université de Cergy-Pontoise. 

 Conférence : « L’Union européenne est-elle démocratique ? ». 
 

 Responsabilités éditoriales et participation à des revues 
 

o Membre du Comité de rédaction de la RDUE (Revue du droit de l’Union européenne), depuis 2016. 

o Membre du Comité de lecture de la RJOI (Revue Juridique de l’Océan Indien) depuis 2012. 

o Recensions pour le compte de l’ADE (Annuaire de droit européen) puis de l’ADUE (Annuaire de 

droit de l’Union européenne), depuis 2012. 

o Recension pour le compte du Journal du droit international (Clunet), 2015. 

o Evaluation pour le compte de la Revue du droit des religions, 2015. 

o Evaluation et recension pour le compte de Jus Politicum. Revue de droit politique, 2011-2012. 
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 Responsabilités et activités au sein des sociétés savantes 
 

o Depuis 2013, Secrétaire Général de la CEDECE-Association d’Etudes Européennes. 

o Depuis 2011, Membre du Conseil d’Administration de la Conception CEDECE-Association 

d’Etudes Européennes 

o 2011-2013, Trésorier de la CEDECE-Association d’Etudes Européennes 
 

 

Activités pédagogiques 
 

o Co-Directeur avec C. GUILLARD du M2 « Juriste européen », Faculté de droit de l’Université 

François-Rabelais de Tours. 

o Directeur du M1 Droit européen, Faculté de droit de l’Université François-Rabelais de Tours. 
 

o Conception et élaboration, en collaboration avec C. HERRERA, P.-H. PRÉLOT et C. ARGYRIADIS-

KERVEGAN, de la maquette du M2 « Pensée juridique. Histoire, concepts, comparaison » de la 

Faculté de droit de l’Université de Cergy-Pontoise, 2013-2014. 

o Conception et élaboration, en collaboration avec C. BRACONNIER et X. CRETTIEZ, des maquettes de 

l’Institut d’Etudes Politiques de Saint-Germain-en-Laye, 2013-2014 et 2015-2016. 
 

 

Responsabilités collectives 
 

o Vice-Président de la section de droit public, Faculté de droit de l’Université François-Rabelais 

de Tours, depuis 2016. 
 

o Membre élu du Bureau exécutif de l’Institut d’Etudes Politiques de Saint-Germain-en-Laye 

(2015-2016). 

o Membre élu du Conseil de direction de l’Institut d’Etudes Politiques de Saint-Germain-en-

Laye (2014-2016). 

o Membre élu du Conseil de l’UFR de droit de l’Université de Cergy-Pontoise (2012-2016). 
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Publications 

 

 Monographies 
 

o Le triangle décisionnel communautaire à l’aune de la théorie de la séparation des pouvoirs. 

Recherches sur la distribution des pouvoirs législatif et exécutif dans la Communauté, Bruylant, 

coll. Droit de l’Union européenne, série Thèses n°13, 2009, 722 p. 

o La théorie de la séparation des pouvoirs. A paraître à la LGDJ, coll. Systèmes, 250 p. 

o Qualifier l’Union européenne. Recherche sur l’Union européenne entendue comme forme 

politique. A paraître aux Ed. Bruylant, coll. Droit de l’UE, série Monographies, 250 p. 
 

 Direction d’ouvrages ou de revues 
 

o L’identité du droit de l’Union européenne. Unité, autonomie, évolutionnisme. Mélanges en l’honneur de 

Claude Blumann. En co-direction avec F. PICOD & B. BERTRAND, Bruylant, 2015, 829 p. 

o La nature juridico-politique de l’Union européenne, actes du colloque du Sénat de décembre 2014, en 

codirection avec M.-C. RUNAVOT, Annuaire de droit de l’Union européenne 2014, Ed. Panthéon-Assas, 

2015, pp. 65-224. 
 

 Articles et recensions dans des revues à comité de lecture 
 

o Recension de « Christophe BEAUDOUIN, La démocratie à l’épreuve de l’intégration européenne » (LGDJ, 

coll. Bibl. de droit public, t. 278, 2014, 538 p.), à paraître in Journal du droit international (Clunet), juillet 

2015, n°3, 4 p. 

o Recension de « Christian LEQUESNE & Yves DOUTRIAUX, Les institutions de l’Union européenne après la 

crise de l’euro » (La Documentation française, coll. Réflexe Europe, série Institutions & Politiques, 9
e
 éd. 

2014, 314 p.), à paraître in Annuaire de droit de l’Union européenne, Ed. Panthéon-Assas, dactyl. 3 p. 

o Recension de « Olivier COSTA & Nathalie BRACK, Le fonctionnement de l’Union européenne » (Ed. de 

l’Université de Bruxelles, coll. UB Lire-Références, 2011, 253 p.), à paraître in Annuaire de droit de 

l’Union européenne, Ed. Panthéon-Assas, dactyl. 3 p. 

o Recension de « Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHÈRE (dir.), L’exécution du droit de l’Union, entre 

mécanismes communautaires et droits nationaux », (Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, Série 

Colloques n°7, 2009, 298 p.), à paraître in Annuaire de droit de l’Union européenne, Ed. Panthéon-Assas, 

dactyl. 3 p. 

o  « De la démocratie en Europe ? Réflexions sur la morphologie du pouvoir dans l’Union européenne après 

l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne », in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, C. BLUMANN, H. GAUDIN & F. 

PICOD (dir.), Annuaire de droit européen vol. n°7, Bruylant, 2012, pp. 289-355. 

o Recension de « Joakim NERGELIUS, The Constitutional Dilemma of the European Union » (European Law 

Publishing, The Hogendorp Papers n°8, 2009, 125 p.), in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, C. BLUMANN, H. 

GAUDIN & F. PICOD (dir.), Annuaire de droit européen vol. n°7, Bruylant, 2012, pp. 875-876. 

o « Quand le performatif tient lieu d’argumentatif. La contribution active des parlements nationaux au bon 

fonctionnement de l’Union », Revue du marché commun et de l’Union européenne, n°556, mars 2012, 

numéro spécial, pp. 178-184. 

o Recension de « Augustin SIMARD, La loi désarmée. Carl Schmitt et la controverse légalité/légitimité sous 

Weimar » (Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, Presses de l’Université de Laval, coll. Philia, 

2009), Jus Politicum, Revue de droit politique, 2010, n°2, pp. 267-275. 

o « Le renforcement des pouvoirs de co-législateur du Parlement européen », in « Les trente ans de l’élection 

des parlementaires européens au suffrage universel direct », Les Petites Affiches, numéro spécial juin 2009, 

pp. 51-64. 

o « Les figures organiques de la légitimité dans la doctrine constitutionnelle de Montesquieu », Revue 

française d’histoire des idées politiques, 2009, n°29, pp. 3-75. 

o « Constitution européenne et séparation horizontale des pouvoirs », Tribune du Droit Public, 2004, n°16, 
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Besançon d’octobre 2014, dactyl. 20 p. 
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Actes du colloque de Clermont-Ferrand de mai 2013, dactyl. 20 p. 

o « Approche juridico-politique du fédéralisme économique », in S. de la ROSA et alii (dir.), L’Union 

européenne et le fédéralisme économique. Discours et réalités, Actes du colloque annuel de la CEDECE 

de juin 2013 à l’Assemblée nationale, Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, série Colloques, 2015, 

pp. 31-58. 

o Commentaire « Article 10 TUE », à paraître in O. DUBOS & S. PLATON (dir.), Traité sur l’Union 

européenne. Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Commentaire article par article, Dalloz, 

dactyl. 20 p. 

o « La parlementarisation de l’Union européenne », in L. DUBIN & M.-C. RUNAVOT (dir.), Le phénomène 
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Universités de Paris 8 et de Cergy-Pontoise de juin 2013, Pedone, 2014, pp. 123-137. 

o « La différenciation, nouvelle frontière », in C. BLUMANN (dir.), Les frontières de l’Union européenne, 

Actes du colloque de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) de février 2012, Bruylant, coll. Droit de 

l’Union européenne, Série Colloques n°26, 2013, pp. 249-277. 

o « L’ordre public et l’Etat », in C.-A. DUBREUIL (dir.), L’ordre public, Actes du colloque de Clermont-

Ferrand de décembre 2011, Ed. Cujas, coll. Actes & Etudes, 2013, pp. 9-20. 
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politique », in La responsabilité administrative, Actes du colloque de Toulouse de l’AFDA (Association 

française pour la recherche en droit administratif) de juin 2012, Lexis Nexis, coll. Colloques & Débats, 

Série Travaux de l’AFDA n°6, 2013, pp. 29-44. 

o « Le lucrum in bello au regard de la théorie de l’Etat », à paraître in F. LATTY (dir.), Actes du colloque de 

Clermont-Ferrand de mars 2010 « Lucrum in bello. Les entreprises militaires et de sécurité privées », 

Pedone, dactyl. 15 p. 

o « Remarques sur quelques difficultés d’ordre institutionnel », in O. DESHAYES (dir.), Le livre vert « relatif 

aux actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs 

et les entreprises ». Contributions du LEJEP, Lextenso, coll. LEJEP, 2011, pp. 69-74. 

o « La légitimité du juge communautaire comme auteur de/du droit, ou comment poser la question de la 

légitimité du juge communautaire ? », in L. FONTAINE (dir.), Droit et légitimité, Actes du colloque de Caen 

de novembre 2009, Bruylant, coll. Droit & Justice, 2011, n°96, pp. 191-230. 
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o « La notion d’exécution dans la doctrine du XIXe siècle », Revue française d’histoire des idées politiques, 

Actes du colloque de Cergy-Pontoise de janvier 2009 « La notion d’exécution dans l’histoire 

constitutionnelle », 2011, n°34, pp. 311-342. 

o « La souveraineté », in J.-B. AUBY et alii (dir.), L’influence du droit européen sur les catégories juridiques 

du droit public français, Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, 2010, pp. 119-149. 

o « La catégorie des droits fondamentaux en tant que valeurs de l’Union au sens de l’article I-2 du traité 

constitutionnel », in J. ROSSETTO & A. BERRAMDANE (dir.), Regards sur le droit de l’Union européenne 
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coll. Droit n°2, 2007, pp. 171-200. 
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