Juliette GATE
Maître de Conférences en droit public à l’Université du Maine
Co-directrice du Master II « Juriste de droit public »

DISCIPLINES / CHAMPS DE RECHERCHES :
Droit des libertés et droits fondamentaux, droit des femmes, services publics, universités, droit administratif.
PROJETS DE RECHERCHE (EN COURS) :
-Membre du groupe de recherche ANR REGINE (Recherche et Etudes sur le Genre et les Inégalités de Norme
en Europe)
-Membre du groupe de recherches GIP Droit et Justice « Les nouvelles prisons ».
-Congé recherche sur le thème « Nouvelles Universités, nouveau service public ? »
-Initiation et direction scientifique d’un cycle de conférences dites « Levasseur », en partenariat avec les
éditions Lexis-Nexis ( Titres des conférences 2011-2012 : « Qui fait la Loi ? », « A quoi sert le Droit ? », « séries
télévisées et idées politiques », « La mort de la fonction publique ? », « Communications électroniques »).
PRINCIPALES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS :

-« Droits des femmes et traditions », à paraître à la Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme.
-« Nouvelles constitutions arabes : quels droits des femmes ? », intervention pour le colloque de lancement
du LM-DP, Institut de France, 19 mars 2012.
-« Le corps humain, bien public hors du commun », Mélanges en l’honneur du Professeur E Fatôme, Dalloz,
2011.
-« Enseignant-chercheur », in Introduction encyclopédique aux études et métiers juridiques, LGDJ, Lextenso,
2011.
-Articles, chroniques jurisprudentielles et entretiens sur le droit des femmes sur le blog « Libertés, liberté-es » http://libertees.blog.lemonde.fr/
-« Droit administratif. Préparation aux examens ». Collection les Fondamentaux, Droit , Hachette supérieur
2010.
-« L’article 34 de la Constitution, II° partie, « Le juge administratif et l’article 34 » et -« L’article 37-I de la
Constitution » , in « La Constitution de la République française. Analyses et commentaires », sous la direction
de X Pretot, Economica, 3° édition 2009
TRAVAUX DE DOCTORAT :
« Transformations structurelles du secteur public et statut des agents publics», sous la direction du
Professeur Etienne Fatôme, Faculté de Droit de l’Université Panthéon Sorbonne - Paris IMention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. Proposition pour obtention d’un prix et d’une
subvention en vue de la publication.
APPARTENANCE A DES RESEAUX DE RECHERCHE :
Membre de l’Institut pour le Droit des Libertés
Membre de l’Association Française de Droit Administratif
Membre du Collectif l’Unité du Droit et du Laboratoire Méditerranéen de Droit public

PRINCIPAUX COURS ENSEIGNÉS

Libertés fondamentales, droit administratif, contentieux administratif, droit économique et droits de
l’Homme.

