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LAGEOT Céline       
Née le 23/04/1970 - Nationalité française  
Adresse professionnelle : Hôtel Aubaret - 15 rue Sainte Opportune - 86073 POITIERS Cedex 9 

E-mail : celine.lageot@univ-poitiers.fr 
Tel : (+33) 05 49 36 64 40 

 

Professeur de droit public - Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers – Université de Poitiers  

 

Unité de recherche d’appartenance : CECOJI (Centre d’Etudes et COopération Juridique Interdisciplinaire – Univ. Poitiers) 

Employeur : Université de Poitiers - 15 rue de l’Hôtel Dieu – 86073 Poitiers cedex 9 - (+33) 05 49 45 30 00 

 

 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 

- 2017 - Professorat 

- 2007 - Habilitation à Diriger les Recherches - Univ. de Poitiers - « La liberté d’expression au Royaume-Uni face au droit international des droits de l’homme - ouvrages 

et articles », prés. J. Rossetto - Jury : St. Braconnnier, rapporteur (Univ. de Poitiers) ; E. Millard, rapporteur (Univ. Paris XI) ; J. Spencer, rapporteur (Univ. de Cambridge 

(GB)) ; F. Thibaut (Univ. de Poitiers) ; D. Breillat (Univ. de Poitiers) 

- 1998 - Maîtrise de conférences 

- 1997 - Doctorat - Univ. de Poitiers - « La liberté d’expression au Royaume-Uni face au droit international des droits de l’homme » (708 p.), dir. D. Breillat (Univ. de 

Poitiers) - Jury : C. Grewe, rapporteur (Univ. de Strasbourg) - J.P. Théron, rapporteur (Univ. de Toulouse) - J. Spencer (Univ. de Cambridge (GB) - Y. Madiot (Univ. de 

Poitiers) - Mention très honorable avec félicitations du jury. Doctorat réalisé en grande partie dans les Universités de Cambridge et de Bristol. 

- 1993 - DEA droit public - Univ. de Poitiers - Mention Bien – Major de promotion ; Mémoire « La protection des libertés en Grande-Bretagne et la ConventionEDH » (110 

p.), dir. D. Breillat. DEA réalisé en grande partie à l’Université de Bristol. 

- 1992 – Maîtrise de droit public – Univ. de Poitiers (sem. 2) et Univ. de Montréal (sem. 1). Mention Bien – Major de promotion 

- 1988–1991 – Licence de droit – Univ. de Poitiers. Mention Bien (L1 – Major de promotion) ; Mention AB (L2 – Major de promotion) ; Mention B (L3 – Major de promotion)  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Professeur de droit public (depuis 2017) UFR droit et sciences sociales de Poitiers - Univ. de Poitiers - Maître de conférences en droit public (1998-2017) UFR droit et 

sciences sociales de Poitiers - Univ. de Poitiers - Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche - UFR droit et sciences sociales de Poitiers - Univ. Poitiers (1996-

1998) - Allocataire national (1993-1996) UFR droit et sciences sociales de Poitiers - Univ. de Poitiers 

Consultant juridique ponctuel (en droit européen des droits de l’homme ; en droits de l’homme) 

Conférencier 

Expert dans l’évaluation de projets de recherche 

Formateur d’agents publics 

Traducteur juriste-linguiste (de l’anglais vers le français) 

 

PUBLICATIONS 

OUVRAGES 

 

Direction 

1. Dictionnaire plurilingue des libertés de l’esprit, dir. C. Lageot, éd. Bruylant, 2008, 1564 p.  

2. Les libertés politiques, socle pour un ordre public européen ?, dir. C. Lageot, LGDJ, collection de la Faculté de droit de Poitiers, 2015, 220 p.  

 

Co-direction 

1. Eléments de culture politique, C. Lageot, St. Pavageau, éd. Ellipses, 2008, 124 p.  

2. Le blasphème dans une société démocratique, dir. C. Lageot & F. Marchadier, Dalloz, 2016, 203 p. 

3. Approches comparées franco-britannique sur la précarité – principe(s), droit(s) – pratique(s), dir. C. Lageot & N. Martin-Papineau, LGDJ, collection de la Faculté 

de droit de Poitiers, 2016, 236 p. 

4. L’analyse par cas : une méthode pour le droit comparé des libertés ?, dir. C. Lageot et J.-J. Sueur, LGDJ. collection de la Faculté de droit de Poitiers, 2020. 

5.  Culture(s) et liberté(s), dir. L. Burgorgue-Larsen, C. Lageot, J.-J. Sueur, LGDJ, collection de la Faculté de droit de Poitiers. En cours. A paraître en 2021. 

 

Participation 

1. Métier militaire et enrôlement citoyen : les enjeux de la loi Richard de 1997, dir. F. Thibaut, éd. PUF, 2004, 223 p.  

2. Judicial Review : A comparative analysis inside the European legal system, dir. S. Galera, éd. Cs de l’Europe, 2010, 330 p. 

3. Implementation of the European Convention on Human Rights and of the judgements of the ECtHR in national case-law - A comparative analysis, dir. J. Gerards, 

J. Fleuren,  Intersentia, 2014, 385 p. 

4. Legal and factual barriers to the exercise of EU citizens economic rights, dir. E. Ioriatti, G. Di Paolo, E. Pulice, éd. Elgar Publishing. 2018, 288 p. 

5. Dictionnaire thématique de la ConventionEDH, dir. Carine Laurent-Boutot, Yannick Lécuyer, Delphine Tharaud, éd. Pédone. A paraître en 2022 

 

 Recension d’ouvrage 

1. La dénationalisation de l’enseignement juridique, dir. M.-Cl. Ponthoreau, Institut Universitaire Varenne, R.F.D.C., 2017. 
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2. Les rapports entre Cours suprêmes et législateurs dans les systèmes constitutionnels de Common Law, Audrey Bachert, blog Droit & 
Société: https://ds.hypotheses.org/8471, 2020 

 

TRADUCTIONS 

Miller versus Prime Minister, 24th of September 2019, Supreme Court – Miller versus Premier minister, 24 septembre 2019, Cour Suprême. Traduction dans son intégralité 

de la très importante décision de Cour suprême dans le cadre du Brexit. R.F.D.C. 2021, n° 125. 

 

CHRONIQUES 

« Repères Etrangers » Publication trimestrielle de droit constitutionnel étranger, Revue Pouvoirs ; en collaboration avec P. Astié et D. Breillat. Depuis 1999. 

 

ARTICLES 

1. « Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire Général de l’O.N.U. : Grandeurs et Servitudes d’un mandat unique », R.G.D.I.P., 2000 – 1, pp. 107-141.  

2. « La dimension universelle de la Liberté d’expression dans la Déclaration du 10 décembre 1948 » R.T.D.H., n° 42 – 2000, pp. 229-239. 

3. « Les animaux de cirque et le droit anglais », en co-rédaction avec A.-M. Méthy, R.R.J., 2003-1, pp. 561-570. 

4. « La fin d’une anomalie ou la reconnaissance d’une autonomie de gestion pour Londres » R.F.D.A., n°4, 2001, pp. 855-871. 

5. « La défense du système républicain à travers le traitement de la langue française », R.R.J., 2004-1, pp. 311-326. 

6. « Le Traité sur la Constitution européenne et le droit anglais ou le subtil équilibre entre souveraineté parlementaire et principe de Rule of Law » Communication 

au VIème Congrès de Droit constitutionnel - Montpellier (9-10-11 juin 2005). Politeia, n°8, décembre 2005, pp. 179-195. 

7. « Le Traité portant sur une Constitution européenne : une occasion manquée d’instaurer un régime parlementaire », R.F.D.C., n° 66, 2006, pp. 303-320. 

8. « Le droit du blasphème en Angleterre : limite à la liberté d’expression et offense faite à l’Islam » Politeia, n° 10, automne 2006, pp. 181-218. 

9.  « Les territoires : instruments de réforme du système de santé en Angleterre » In Les Territoires de la santé, dir. Nathalie Martin-Papineau, LGDJ, Coll. de la 

Faculté de droit de Poitiers, 2008, pp. 119-136. 

10. « The lack of Responsibility of the Head of State under the French Constitution of 1958 », Universitas, revue colombienne de droit international, n° 118, 2009, pp. 

217-227. 

11.  « Le « nouveau localisme » : illustration à travers les territoires de la santé en Angleterre », R.F.D.A., n° 2, 2009, pp. 375-381. 

12. « La loi sur la liberté d’information et le scandale des notes de frais parlementaires ou lorsque Guy Fawkes prend sa revanche sur l’histoire…», R.F.D.C., 

2011, pp. 641-656. 

13. « Le médicament en France, composante du droit à la protection de la santé ? », trad. en esp. par A. Cardenes, Revista electronica, Instituto de Investigaciones 

Juridicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, rev. argentine de la Faculté de droit de Buenos Aires, 2011. 

14. « Voyage au cœur de la common law : « Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau » ? » In Les Voyages du droit, Mélanges en l’honneur de D. Breillat, 

coord. A. Ondoua, LGDJ, Coll. de la Faculté de droit de Poitiers, 2011, pp. 397-407. 

15. « La rétention au Royaume-Uni : entre oppression administrative et protection juridictionnelle », acte du colloque, « La rétention administrative des étrangers, 

entre efficacité et protection », dir. O. Lecucq, L’Harmattan, 2011, pp. 93-124. 

16. « La protection des sources des journalistes : Etude de droit comparé franco-britannique inspirée de l’affaire Le Monde et Eric Woerth », R.T.D.H., n° du 1er 

octobre 2011, pp. 913-937. 

17. « L’enseignement du droit en France et en Grande-Bretagne : regard comparé », acte du colloque, La pédagogie au service du droit, dir. Ph. Raimbault, M.Y. 

Hecquard-Théron, LGDJ, 2011, pp. 41-56.  

18. « S’indigner : un droit de l’homme avocat ? ». Contribution aux Mélanges J. Beauchard, Obligations, procès et droit savant. Coll. de la Faculté de droit de Poitiers - 

LGDJ, 2013, pp. 479-489. 

19. « Les discriminations du sport », acte du colloque, Sport et Droit européen, dir. M. Boudot et M. Guillemin, Cahiers du Sport, n° 31, 2013, pp. 31-39. 

 20. « Quand l’ordre européen invite… la France s’honore - La disparition du délit d’offense au chef de l’Etat ». Mélanges F. Hervouët, Coll. de la Faculté de droit de 

Poitiers, LGDJ, 2015.  

21. « La ConventionEDH et son juge prennent-ils en compte la précarité ? », acte du colloque, Approches comparées franco-britanniques de la précarité, dir. C. Lageot 
& N. Martin-Papineau, Coll. de la Faculté de droit de Poitiers, LGDJ, 2016.  
22. « La sanction du blasphème en droit comparé », acte du colloque, Le blasphème dans une société démocratique, dir. C. Lageot & F. Marchadier, Dalloz, 2016. 
23. « Les enseignements de l’affaire Tarakhel : le raisonnement enrichi des juges à la source d’une protection renforcée des migrants en Europe ». R.T.D.H., 
2016, n° 1, p.  245-260, 2016. 
24. « L’œuvre de fiction saisie par les juges », acte du colloque, La fiction éclaire-t-elle les savoirs ?, dir. Ch. Baron et L. Elléna, 2018. 
25. « La question existentielle de l’octroi de droits politiques aux minorités », acte de colloque, La protection des faibles, dir. Ph. Chauvin et E. Lamazerolles. Paru aux 
éditions Wolters Kluwer, 2017. 
26. « La Convention européenne des droits de l’homme, rempart contre les remparts opposés aux migrants », Revue Européenne des Migrations Internationales, 
Vol. 33, n°4, 2017. 
27. « Le processus constitutionnel de sortie de l’Union Européenne du Royaume-Uni », Observatoire de la Société Britannique, n° 24, sept. 2019.  
28. « Le va-et-vient des conceptions française et européenne de la liberté d’expression », Politeia, 2019, n°36, p.215-227. 
29. « L’impossible transformation de la Chambre des Lords ? », acte de Journée d’études « Getting the Houses in Order : agenda-setting, policy-making and 
legislating in the House of Lords », 11 octobre 2019, diffusion sur UPTV, http://uptv.univ-poitiers.fr 
30. « De l’utilisation par la CourEDH du concept de vulnérabilité pour appréhender handicap et pauvreté ? », acte de colloque, Handicap, Pauvreté et Droit(s), dir. 
Fl. Aumond et Fl. Faberon, Recherches sur la cohésion sociale, 2020. 
31. « Des sols et des cas pour les libertés », C. Lageot et J.-J. Sueur in « L’analyse par cas, une méthode pour le droit comparé des libertés ? », dir. C. Lageot et J.-J. 
Sueur, LGDJ, coll. Faculté de droit et des sciences sociales, 2020. 
32. « Réflexions sur l’affaire Mila : l’impérieuse nécessité pour la CourEDH de mettre un terme à sa jurisprudence sur le blasphème ». RDLF, sept. 
2020,  http://www.revuedlf.com/cedh/reflexions-a-loccasion-de-laffaire-mila-limperieuse-necessite-pour-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-de-mettre-fin-a-sa-
jurisprudence-sur-le/ 

https://ds.hypotheses.org/8471
http://uptv.univ-poitiers.fr/
http://uptv.univ-poitiers.fr/
http://uptv.univ-poitiers.fr/
http://www.revuedlf.com/cedh/reflexions-a-loccasion-de-laffaire-mila-limperieuse-necessite-pour-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-de-mettre-fin-a-sa-jurisprudence-sur-le/
http://www.revuedlf.com/cedh/reflexions-a-loccasion-de-laffaire-mila-limperieuse-necessite-pour-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-de-mettre-fin-a-sa-jurisprudence-sur-le/
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33. « Les femmes savantes dans un monde inclusif », in Au carrefour des possibles : Quelles innovations sociales contre les injustices sociales, environnementales et 
épistémiques ?, dir. M. Claude. En cours. Publication aux Presses Universitaires du Québec en 2022. 
34. « Petites et grandes leçons de libertés venues d’Outre-Manche : ce que révèle l’approche comparée de la gestion de la Covid-19 en France et au Royaume-
Uni », in Covid 19 - Menaces et défis constitutionnels, politiques et sociaux, dir. A. Antoine, A. Blick, G. Gadbin-Georges, E. Gibson-Morgan. En cours. Publication en 

2021/2022 in Cahiers du MIMMOC – « Mémoires, Identités, Marginalités dans le Monde Occidental Contemporain »  
35. « Après l'Etat, des espaces pour comprendre les libertés », in Culture(s) et Liberté(s), dir. L. Burgorgue-Larsen, C. Lageot, J.-J. Sueur, LGDJ, collection de la Faculté 

de droit de Poitiers. En cours. A paraître en 2021. 

36. « Pour un droit fondamental à mourir : au-delà du positionnement de la Cour européenne des droits de l’Homme ? » in La Mort, dir. L. Gatti, A. Lauba, LGDJ, 
collection de la Faculté de droit de Poitiers. En cours. A paraître en 2022. 
 

 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

DIRECTIONS 

 

- Direction générale d’ouvrage : Dictionnaire plurilingue des libertés de l’esprit, éd. Bruylant, 2008 (1564 pages) 

 

- Direction générale d’un projet d’ouvrage : Co-direction avec J.-J. Sueur et Laurence Burgorgue-Larsen d’un projet collectif transdisciplinaire concernant le droit 

comparé des libertés (séminaires ; colloques et publication envisagée chez Bruylant) – en cours  

 

- Direction de colloques :  

 

- nationaux : « Les libertés politiques, socle pour un ordre public européen ? », Poitiers 27 et 28 juin 2013. Publication en 2015 dans la collection de la 

Faculté de droit de Poitiers, LGDJ ; « Le blasphème dans une société démocratique », Poitiers 28 mars 2015. Publication en 2016 chez Dalloz ; « L’analyse par cas : 

une méthode pour le droit comparé des libertés ? », Poitiers, 11 juin 2019. Publication en 2020, dans la collection de la Faculté de droit de Poitiers, à la LGDJ. 

« Culture(s) et Liberté(s) », Paris 25 juin 2020, reporté en raison de la Covid 19 ; Publication en 2021 dans la collection de la Faculté de droit de Poitiers, LGDJ. 

 

- européens « Approches comparées franco-britannique sur la précarité – principe(s), droit(s) – pratique(s) », Poitiers 4 & 5 décembre 2014 en codirection 

avec N. Martin-Papineau et en collaboration avec l’Université de Cambridge. Publication en 2016 chez LGDJ. « L’approche par cas, une méthode pour le droit comparé 

des libertés ? », Poitiers, 11 juin 2019 en codirection avec J.-J. Sueur. Publication en 2020 chez LGDJ. 

 

- Direction ou participation à des colloques, journées d’études, tables rondes : 
  
Pour les plus récentes : « Un an d’état d’urgence » dir. C. Lageot - Poitiers - déc. 2016 ; « la pauvreté et les droits de l’homme », communication dans le cadre d’une 
journée d’études sur « pauvreté et droit » dir. Fl. Aumond - Poitiers - oct. 2017 ; « Le cas en droit comparé des libertés » dir. C. Lageot et J.-J. Sueur - Toulon – avril 
2018, communication dans le cadre d’une journée d’études du projet collectif transdisciplinaire sur le droit comparé des libertés ; « l’arbre de la liberté », communication 
dans le cadre du projet collectif du CECOJI « le végétal dans son environnement juridique », dir. M.-E. Laporte-Legeais – juin 2018) ; « Le processus constitutionnel de 
sortie de l’UE par le RU », communication dans le cadre d’une journée d’études sur « L’économie britannique avant et après le Brexit » dir. S. Finding – Poitiers - oct. 
2018 ; « Getting the Houses in Order : agenda-setting, policy-making and legislating in the House of Lords », oct. 2019 ; “ Constitution et sexe ”, dir. D. Lefèvre, 
dans le cadre des ateliers Effigies sur le thème de « Vieillissement, minorités sexuelles et discriminations », 22 janvier 2021 ; « Les femmes savantes dans un monde 
inclusif », dir. M. Claude, colloque international UQAM, avril 2021 ; “ Petites et grandes leçons de libertés venues d’Outre-Manche : ce que révèle l’approche comparée 
de la gestion de la Covid-19 en France et au Royaume-Uni » in Covid 19 - Menaces et défis constitutionnels, politiques et sociaux, dir. A. Antoine, A. Blick, G. 
Gadbin-Georges, E. Gibson-Morgan, colloque international, 27 mai 2021. 

 

ENCADREMENT DE MEMOIRES 

Plus d’une trentaine d’encadrements dans des masters recherche depuis l’obtention de la HDR en 2007 : 

- en master de droit public fondamental 

- en master de contentieux international 

- en master de droit de la communication 

 

ENCADREMENT DOCTORAL 

- 2007/2012 - A. CARDENES « La présidentialisation du système politique contemporain : étude de droit comparé Argentine-France ». Co-tutelle de thèse entre les Facultés 

de droit de Poitiers et de Buenos Aires. Thèse soutenue le 12 juin 2012 à Buenos Aires. Mention très honorable avec félicitations du jury. Admission d’A. Cardenes après 

concours dans le corps permanent du service extérieur argentin au MAE. 

- 2008/2017 - O. SHALBECK « La liberté d’expression en Libye : entre mythe et réalité ». Encadrement à 100%. Thèse soutenue le 11 juin 2017. 

- Depuis 2018 : Fl. NTSATSIESSE  « La Commission et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples: entre complémentarité et concurrence » ; En co-direction 
avec D.F. Meledje. 
- Depuis 2019 : F. GBANE « Islam et droits de la femme dans les Etats laïcs – Cas de la France et de la Côte d’Ivoire » ; En co-direction avec P. Mambo. 
- Depuis 2019 : J. ROCHA « Réflexions sur le concept de Nation et ses modalités constitutionnelles : l’étude de la Constitution argentine depuis 1853 » ; Encadrement à 
100%. 

 

RAYONNEMENT INTERNATIONAL 

- Responsable de la convention Cambridge-Poitiers et de leurs échanges étudiants/enseignants dans le cadre du Bureau des relations internationales de l’UFR Droit et 

Sciences Sociales 

- Participation au réseau Erasmus Coimbra 

- Participation aux projets de recherche collective de droit comparé dans le cadre du réseau Université Mc Gill, Université de Montréal, Université de Poitiers (CECOJI), sur       

le thème de Langue et Droit ou sur d’autres thèmes de droits fondamentaux comparés, notamment avec l’UQAM. 

- Publications d’articles et de rapports en anglais dans des revues étrangères de notoriété internationale 
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- Participation à des ouvrages collectifs européens publiés en anglais dans des maisons d’édition de notoriété internationale (ed. Intersentia, Conseil de l’Europe, etc…)  

- Direction de colloques, dont des colloques européens ou internationaux, édités chez des éditeurs de renom. 

- Cours dispensés à l’étranger ou en France, mais dans le cadre de formations internationales : en anglais en droit constitutionnel et sociologie politique à la demande des 

Doyens des Facultés de droit de Bristol (juill. 2006 et juill. 2007), en français à Antalya (nov. 2006), en français avec traduction simultanée en espagnol à La Plata (av. 2010), 

en anglais en droit international des droits de l’homme à l’Université de Toulouse Capitole (School of Law – Master MINTEC), en anglais à l’Université de Kobé en droit 

européen des droits de l’homme (déc. 2018), en anglais à l’école de droit de SciencesPo en protection européenne des droits fondamentaux (depuis 2020), en anglais à 

l’Université de Limoges en droits fondamentaux en Europe (depuis 2021). 

- Membre du Conseil scientifique et du Comité éditorial et de rédaction de la revue «Lex genetica», édition internationale (anglais et russe), dir. Maria Zakharova, dir. du 
Centre « Droit et bioéthique », Moscou. 
- Expert auprès de la Commission européenne en matière de droits fondamentaux http://ec.europa.eu/taiex 
 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES - FONCTIONS ELECTIVES 

- Membre élu du Conseil scientifique de l’Université de Poitiers (2012-2016) 

- Membre élu de la Commission d’Expertise Scientifique 02-04 de l'établissement (après avoir été membre de la Commission de Spécialistes depuis 2003) 

- Membre de Comités de Sélection hors établissement  

- Membre du Conseil scientifique de la Faculté de lettres et langues depuis 2012 

- Membre du Conseil scientifique de la Faculté de droit et des sciences sociales depuis 2012 

- Membre du Bureau des relations Internationales de la Faculté de Droit depuis 2007 

- Co-directrice du Master II professionnel Juriste-Linguiste depuis 2007 

- Présidence de jury de l’examen d’admission à l’école des avocats (CRFPA) depuis 2010 

- Vice-Présidente de la Commission d’Expertise Scientifique 02-04 depuis 2017 

- Directrice principale du CECOJI (Centre d’Etudes sur la Coopération Juridique Interdisciplinaire) depuis 2019 ; Directrice adjointe du CECOJI (2017-2019) 

- Co-responsable du parcours international du Master Science Politique (UFRs Droit et sc. soc ; Lettres et Langues ; SHA) (Depuis 2018) 

- Présidente intérimaire de la Commission d’Expertise Scientifique (CES) 02-04 depuis décembre 2020   

- Présidente de Comité de Sélection (CoS) pour un recrutement de MCF (hiver 2020 - printemps 2021) 

 

 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Formation initiale 

- Licence : Droit constitutionnel ; Sociologie politique ; Introduction au droit ; Institutions administratives ; Libertés et droits fondamentaux ; droit public comparé ; droit 

européen 

- M 1 : Culture générale ; Droit européen des droits de l’homme ; Droit public de l’audiovisuel ; Droit anglais des libertés ; Eléments de Common Law ; European Governance ; 

Human Rights in Europe 

- M 2 : Droit comparé des systèmes juridiques ; Organisation juridictionnelle dans les pays de common law ; droit constitutionnel des collectivités territoriales ; droit 

constitutionnel de la santé ; Droit comparé des principes de système de santé anglo-saxons et européens ; Contentieux comparé des droits de l’homme  

  

Formation continue 

- CNFPT : Droit de la fonction publique ; droit du domaine et des biens publics 

- Interventions-formations régulières auprès de magistrats, avocats, enseignants, agents publics, grand public.  

 

CONCOURS 

- Présentation au concours national de l’agrégation interne des Professeurs des Universités - 2011-2012 -  

- Présentation au concours de Professeurs (art. 46.3) - 2014 - Audition à Tours ; 2015 - Audition à Toulouse 

- Présentation au concours de la qualification de Professeurs (art. 46.1) - 2016 - Qualifiée - 2017 - Audition et Recrutement à Poitiers 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Très bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais et de l’anglais juridique 

- Chevalier dans l’ordre national du Mérite. JORF n°0111 du 15 mai 2010 p. 9002 

- Membre de l’AFDC ; membre de la Société de législation comparée ; membre de la Fondation René Cassin (IIDH). 

 

http://ec.europa.eu/taiex

