Myriam BENLOLO CARABOT
E-mail : m.bc@neuf.fr

Née le 28 mai 1976 à Paris
Nationalité française
Mariée, deux enfants

CARRIERE UNIVERSITAIRE
Depuis sept. 2011

Professeure à l’Université Paris Ouest - Nanterre La Défense.

Sept. 2008

Professeure à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.

Déc. 2007

Habilitation à diriger des recherches. Félicitations du jury.
Université Paris X - Nanterre.

Sept. 2004

Maître de conférences en droit public, Université Paris X - Nanterre.

Déc. 2003

Doctorat de Droit public mention Droit communautaire. Mention très
honorable avec félicitations du jury. Proposition de subvention pour la
publication. Prix de la Chancellerie « Dupin Aîné ».
Sujet de thèse : « Les fondements juridiques de la citoyenneté
européenne », sous la direction du Professeur Patrick DAILLIER,
Université Paris X - Nanterre.

2001-2003

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche,
Université Paris X - Nanterre.

1999-2001

Chargée de travaux dirigés en licence en droit communautaire matériel,
Université Paris X - Nanterre.

1997-1998

D.E.A de Droit des Relations Economiques Internationales et
Communautaires, dirigé par le Professeur Alain PELLET, Université
Paris X - Nanterre. Mention Assez Bien. Major.

1997

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po Paris).
Section Internationale. Filière Relations Internationales.

1994

Classe de Lettres Supérieures au Lycée Janson de Sailly.

EXPERIENCES NON UNIVERSITAIRES
Janvier-août 2004

Assistante parlementaire auprès de Robert BADINTER, Sénateur des
Hauts-de-Seine.

1999 – 2003

Conférencière à Sources d’Europe, Centre d’information et de
documentation sur l’Europe

ENSEIGNEMENTS
-

2008-2012 : enseignements assurés en cours magistral en master 1 (Libertés de
circulation, droit de l’UE ; Protection européenne des droits de l’homme ; Contentieux
communautaire ; Droit public économique), en licence 3 (Droit de l’UE, Contentieux
communautaire), en licence 2 (Organisations européennes). Cours et séminaires de
droit européen et de droit international en master 2 (Ordre juridique européen et
relations avec l’ordre juridique international ; Droit international des transports ;
Politique des transports de l’UE ; Protection internationale des droits sociaux ;
Application du droit international et européen en droit interne).

-

2006-2007 : enseignements assurés en cours magistral en master 1 (Droit international
public approfondi II – Droit des confits armés). Séminaire de droit international en
master 2 (Protection internationale des droits de l’homme ; Droit des investissements
étrangers). Travaux dirigés en droit constitutionnel (première année) sous la direction
du Professeur Guy CARCASSONNE.

-

2004-2006 : enseignements assurés en cours magistral, préparations CRFPA et ENM
(Procédure communautaire et européenne ; Juridictions administratives). Séminaire de
droit international en master 2 (Droit des investissements étrangers). Travaux dirigés
en droit administratif (deuxième année) sous les directions successives des Professeurs
Jacqueline DOMENACH et Pierre BRUNET.

-

2001-2003 : travaux dirigés en droit communautaire matériel (licence), sous la
direction du Professeur Patrick DAILLIER et en protection internationale des droits de
l’homme (maîtrise), sous les directions successives des Professeures Rafaëlle MAISON
et Sandra SZUREK.

-

1999-2001 : travaux dirigés en droit communautaire matériel (licence), sous la
direction du Professeur Patrick DAILLIER.

PUBLICATIONS
OUVRAGES
- Union européenne et droit international, en collaboration avec Ulas CANDAS et
Eglantine CUJO, Pedone, Paris, à paraître, octobre 2012.
- Actualité du droit des étrangers. Un cadre renouvelé, des principes inchangés, en
collaboration avec Karine PARROT, Actes de la journée d’étude du 12 novembre 2009
à l’Université de Valenciennes, Bruylant, Bruxelles, à paraître, novembre 2011.
- Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne, Bruylant, Bruxelles, 2007,
782 p.
ARTICLES
- « Les droits sociaux et l’Union européenne », in D. ROMAN (dir.), La justiciabilité des
droits sociaux. Vecteurs et résistances, Actes du colloque organisé au Collège de
France les 25 et 26 mai 2011, à paraître, 2012.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

« La non-discrimination entre étudiants », in F. FINES, C. GAUTHIER, M. GAUTIER
(dir.), La non-discrimination entre les européens, Actes du colloque organisé à
l’Université de Bordeaux les 7 et 8 avril 2011, à paraître, 2012.
« La discrimination », in Jean-Marc THOUVENIN et Anne TREBILCOCK (dir.), Droit
international social, Pedone, Paris, à paraître, 2012.
« Le mandat d’arrêt européen », in Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain
PELLET (dir.), Droit international pénal, deuxième édition, Pedone, Paris, à paraître,
2012.
« La protection fonctionnelle » (co-auteur : Muriel UBEDA-SAILLARD), in
Pierre BODEAU, James CRAWFORD, Alain PELLET, Sandra SZUREK (dir.), Le droit de la
responsabilité internationale, Pedone, Paris, à paraître, 2012 (article paru en anglais
dans James CRAWFORD, Alain PELLET, Simon OLLESON (eds.), The Law of
International Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 1073-1084.
« Le statut social du citoyen européen », in D. ROMAN (dir), Les droits sociaux entre
droits de l’homme et politiques sociales. Quels titulaires pour quels droits ?, Lextenso
hors collection, 2012, pp. 27-55.
« La jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen. Une
nouvelle substance pour la citoyenneté de l’Union ? Commentaire de l’arrêt de la
CJUE, 5 mai 2011, Shirley McCarthy, aff. C-434/09 », Revue des affaires
européennes, 2011, n° 2, pp. 443-450.
« Vers une citoyenneté européenne de résidence ? », Revue des affaires européennes,
numéro spécial, 2011, n° 1.
« La protection des personnes handicapées. Aspects européens et internationaux », in
Anne-Sophie MUGNIER-RENARD (dir.), La protection des personnes handicapées,
Actes de la journée d’études du 18 mars 2010 à l’Université de Valenciennes, PUAM,
Aix-Marseille, 2011.
« Le statut contentieux des annexes », in Ségolène BARBOU DES PLACES (dir), Aux
marges des traités. Les protocoles et les déclarations annexés aux traités
communautaires, Actes de la journée d’études du 18 septembre 2009 à l’Université
d’Amiens, 2011.
« Le droit européen face à la fragmentation du droit applicable aux relations
internationales. Le point de vue de l’internationaliste publiciste », in Mathias FORTEAU
(dir.), La fragmentation du droit applicable aux relations internationales, Actes de la
journée d’études du 16 avril 2010 organisée à l’Université de Nanterre Paris Ouest La
Défense, Chemins de tr@averse, 2011.
« Vers un droit fluvial communautaire », in Bogdan AURESCU, Alain PELLET (dir.),
Actualité du droit des fleuves internationaux, Pedone, Paris, 2010, pp. 161-174.
« Les immunités de l’Union européenne dans les Etats tiers », Annuaire français de
droit international, 2009, pp. 783-818.
« La Cour de justice des Communautés européennes et la protection des valeurs
fondamentales de l’ordre juridique communautaire », Revue du marché unique et des
Communautés européennes, « A la rencontre des droits », juin 2009, pp. 380-386.
« Les immunités des Communautés européennes », Annuaire français de droit
international, 2008, pp. 549-588.
« L’influence du droit de l’Union européenne sur le système probatoire français », in
Olivier DE FROUVILLE (dir.), La preuve pénale. Internationalisation et nouvelles
technologies, La Documentation Française, Paris, 2007, pp. 15-32.
« L’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Avena (Mexique c. EtatsUnis d’Amérique) du 31 mars 2004 », Annuaire français de droit international, 2005,
pp. 259-291.

-

-

« Mobilité et établissement des personnes physiques dans l’Union européenne », in
Patrick DAILLIER, Geouffre DE LA PRADELLE, Habib GHERARI (dir.), Droit de
l’économie internationale, Pedone, Paris, 2004, pp. 789-799.
« Citoyenneté européenne et droits de l’homme », in François HERVOUËT (dir.), La
dynamique de la démarche communautaire dans la construction européenne, Actes du
Colloque de la CEDECE, 12-14 octobre 2000, Poitiers, La Documentation Française,
Paris, 2001.

CHRONIQUES
-

-

-

Participation à la chronique de jurisprudence arbitrale en droit international public de
la Revue de l’arbitrage (sous la direction de Carlo SANTULLI), 2009-2010.
« Chronique de jurisprudence. Les tribunaux des organisations d’intégration latinoaméricaines », Annuaire français de droit international, 2005, 2006, 2007 («Les
ordres juridiques des organisations d’intégration latino-américaines », pp. 633-643 ;
« les voies de recours », pp. 543-552 et pp. 581-597 ; « le droit matériel », pp. 718735), coordination Patrick DAILLIER, en collaboration avec Anne-Laure VAURS
CHAUMETTE et Nadine SUSANI.
« Chronique de jurisprudence du Tribunal irano-américain de réclamations. La
jurisprudence du Tribunal et la question du contenu de la responsabilité internationale
de l’Etat », Annuaire français de droit international, 2003, pp. 303-308.
« Chronique de jurisprudence du Tribunal irano-américain de réclamations. La
compétence ratione personae du Tribunal », Annuaire français de droit international,
2000, pp. 348-371.

PROJETS DE RECHERCHE UNIVERSITAIRES EN COURS
-

-

L’émergence d’une citoyenneté européenne de résidence, ouvrage à paraître en 2013
aux éditions Bruylant, dans la collection Droit de l’Union européenne (monographie).
Participation au rapport de recherche « Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherche
sur la justiciabilité des droits sociaux », sous la direction de Diane ROMAN,
Professeure à l’Université de Tours, « Les droits sociaux dans l’ordre juridique de
l’UE : entre instrumentalisation et fondamentalisation ».
Participation au projet de recherche REGINE (Recherche et Etude sur le Genre et les
inégalités dans les Normes en Europe), dirigé par Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ,
Diane ROMAN et Marc PICHARD, Professeurs de droit (2012-2015).

DIVERS
-

Membre de la Société française pour le droit international (S.F.D.I.).
Membre de la Commission pour l’étude des Communautés européennes (CEDECE).

-

Langues : Anglais (excellent niveau) ; Russe (bon niveau) ; notions d’Espagnol.
Logiciels : maîtrise de Pack Office.

