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Maître de conférences en droit public
à l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense
Chercheuse au Centre de Recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF)

CURSUS UNIVERSITAIRE
Nov. 2010

Docteure en droit public de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’Université
de Cologne (en cotutelle)
Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en 2011 (Section 02)
•

Titre de la thèse : La protection des droits fondamentaux dans l’Etat fédéral.
Etude de droit comparé allemand, américain et suisse

•

Date et lieu de soutenance : le 26 novembre 2010, au sein de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

•

Directeurs de thèse : M. David CAPITANT, Professeur à l’Université Paris I et M. Thomas
VON DANWITZ, Professeur à l’Université de Cologne (Allemagne) et Juge à la Cour de
justice de l’Union européenne

•

Jury : composé de Messieurs les Professeurs Philippe LAUVAUX (Université Paris II
Panthéon-Assas ; rapporteur), Wolfgang LÖWER (Université de Bonn ; rapporteur),
Gérard MARCOU (Université Paris I), David CAPITANT (Université Paris I) et Thomas VON
DANWITZ (Université de Cologne)

•

Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité ; proposition
pour un prix de thèse et une aide à la publication

•

Prix de thèse :
- Prix de la Fondation Varenne – 2011 (catégorie « Droit des libertés
fondamentales »)
- Prix décernés par la Chancellerie des Universités de Paris en 2011 (Prix
Rubinstein – Aguirre Basualdo et Prix André Isoré)

2005 – 2007

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (poste à mi-temps)

2002 – 2005

Allocataire de recherche à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

2001 – 2002

Master de droit public comparé des Etats européens, Université Paris I PanthéonSorbonne, mention Bien

2000 – 2001

Maîtrise de droit public, Université de Lille II, mention Bien

1997 – 2000

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille (section Service Public)
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
COURS MAGISTRAUX
2011 – 2012

• Cours de droit administratif, UPOND, Capacité, 1ère année
• Cours de droit des libertés fondamentales, partagé avec Mme Véronique
CHAMPEIL-DESPLATS, UPOND, Licence 3

2011

Chargée d’enseignement à l’EHESP (droit administratif)

2010 – 2011

Chargée d’enseignement dans le cadre de la Préparation au concours d’attaché
territorial organisée par le CNFPT des Pays de la Loire

2004 – 2007

Chargée d'enseignement dans le cadre de la Préparation au concours de
Conseiller de Tribunal administratif organisée par l’Université Paris I PanthéonSorbonne

TRAVAUX DIRIGES
2004 – 2010

Travaux dirigés de droit constitutionnel (L1)

2004 – 2012

Travaux dirigés de droit administratif (L2)

AUTRES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
2008 – 2011

Chargée d’enseignement à distance pour La Documentation française dans le
cadre de la Préparation au Concours d’entrée en Master à l’IEP de Paris

ACTIVITES DE RECHERCHE
Déc. 2010 – août
2011

Post-doctorat au sein du Programme Lascaux, consacré au droit de l’alimentation
•

•
•
•
•

Sept. 2009 –
juin 2010

Projet de recherches de cinq ans (2009 – 2014) intitulé « Le droit agroalimentaire
européen et international à la lumière des enjeux de la sécurité alimentaire, du
développement durable et du commerce international » et basé à la Maison des
sciences de l’Homme Ange Guépin de Nantes
Programme dirigé par M. François COLLART DUTILLEUL, Professeur de droit à l’Université de
Nantes et membre de l’Institut universitaire de France
Projet financé dans le cadre du 7ème Programme–Cadre du Conseil européen de la
recherche
Site internet : http://www.droit-aliments-terre.eu/
Blog : http://programmelascaux.wordpress.com/

Poste d’encadrement et de recherche dans le cadre d’un projet de recherche
consacré aux droits sociaux (Droits des pauvres : pauvres droits ? Recherches sur la
justiciabilité des droits sociaux)
•

•

•

Projet de deux ans (janv. 2009 – nov. 2010) financé par la Mission Recherche (MiRe) de
la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES),
par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) et par la
Mission Recherche Droit et Justice
Programme placé sous la direction scientifique de Mme Diane ROMAN, Professeure à
l’Université de Tours, en lien avec le Centre de Recherches et d’études sur les droits
fondamentaux (CREDOF) de l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense
Site internet : http://droits-sociaux.u-paris10.fr/
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PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE RECHERCHE
OUVRAGES
Thèse
C. FERCOT, La protection des droits fondamentaux dans l'Etat fédéral. Etude de droit comparé allemand,
américain et suisse, Paris, LGDJ, Fondation Varenne, Coll. des thèses, 2011, 877 p.

Droit de l’alimentation
avec T. BREGER, F. COLLART DUTILLEUL, F. GARCIA et P. NIHOUL, Dictionnaire européen de droit de
l’alimentation, Bruxelles, Larcier, Codes en Poche, à paraître, 2012

ARTICLES
Droits fondamentaux
• « Le juge et le droit au minimum. Les ambiguïtés du droit à des conditions minimales d’existence en
droit comparé », à paraître (2012)
• « Droits sociaux des sans-abri et territoires. Etude de droit comparé français et américain », in :
D. ROMAN (ss dir.), Les droits sociaux, entre droits de l’Homme et politiques sociales. Quels titulaires pour
quels droits ?, Paris, LGDJ / Lextenso, 2012, pp. 149-176
• « La justiciabilité des droits sociaux en Allemagne et en Suisse : des réticences progressivement
surmontées », RIDC, 2011, n° 2, pp. 225-256
• « Les contours du droit à un minimum vital conforme à la dignité humaine : à propos de la décision
″Hartz IV″ de la Cour constitutionnelle allemande du 9 février 2010 », RDSS, 2010, n° 4, pp. 653-661
• avec M. ALTWEGG-BOUSSAG et M. EUDES, « La justiciabilité des droits sociaux aux Etats-Unis », article
publié au sein du rapport du projet de recherches « Droits des pauvres : pauvres droits ? Recherches
sur la justiciabilité des droits sociaux », nov. 2010, pp. 182-199

Droit constitutionnel comparé
• « La diversité des sources constitutionnelles dans les Etats fédéraux. L’exemple des Länder allemands,
des Etats américains et des cantons suisses », in : D. CAPITANT, K.-P. SOMMERMANN (dir.), Actualité du droit
public comparé en France et en Allemagne. Actes du Séminaire franco-allemand de droit public
comparé (2006-2007), Paris, Société de Législation comparée, UMR de droit comparé de Paris, 2009,
vol. 17, pp. 157-176
• « Diversity of Constitutional Rights in Federal Systems. A Comparative Analysis of German, American
and Swiss Law », European Constitutional Law Review, 2008, vol. 4, pp. 302-324
• « Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme en droit allemand. Analyse de la
jurisprudence récente de la Cour de Karlsruhe et regards sur le droit français », RFDC, 2007, vol. 71,
pp. 639-665

Droit français
• avec F. COLLART DUTILLEUL, P.-E. BOUILLOT et C. COLLART DUTILLEUL, « L’agriculture et les exigences du
développement durable en droit français », Revue de droit rural, 2012, n° 402, pp. 18 s.

Droit allemand
• « Cour constitutionnelle fédérale allemande : le salaire des enseignants-chercheurs en question »
in : Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 17 mars 2012
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• « Chronique », jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne de l’année 2010
concernant les droits fondamentaux, AIJC, 2010-XXVI, avec Stéphanie DAGRON et Xavier VOLMERANGE
• Chronique de droit constitutionnel pénal allemand, publiée en collaboration avec D. CAPITANT, RSC,
2003, n° 1, pp. 184-190

ORGANISATION DE SEMINAIRES
2008 et 2009

Responsable de l’organisation des 3ème et 4ème séminaires franco-allemands de
jeunes chercheurs en droit public comparé, à Paris puis à Spire (Allemagne)
Nature des séminaires :
•

•

Rencontres entres jeunes chercheurs, organisées conjointement par
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, l’Ecole des Hautes Etudes en sciences
administratives (Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften) de
Spire, ainsi que les Universités Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau et Robert
Schuman de Strasbourg
Séminaires placés sous la direction scientifique de Messieurs les Professeurs
David CAPITANT (Université Paris I), Olivier JOUANJAN (Université de Strasbourg),
Gérard MARCOU (Université Paris I), Johannes MASING (Université de Fribourgen-Brisgau, juge à la Cour constitutionnelle allemande) et Karl-Peter
SOMMERMANN (DHV de Spire)

PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET SEMINAIRES
25-26 mai 2011

Participation au colloque intitulé « La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et
résistances », organisé au Collège de France par Mme Diane ROMAN, sous l’égide de
l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense, de l’EHESP, de l’ONPES et de la MiRE

Juin 2007

Intervention dans le cadre du VIIème Congrès mondial de l’Association internationale
de droit constitutionnel (AIDC), Athènes (Grèce)
•

Atelier consacré aux constitutions infranationales dans les Etats fédéraux, dirigé par
Messieurs les Professeurs Antonio HERNANDEZ (Université de Cordoue, Argentine) et
Robert F. WILLIAMS (Rutgers University, Etats-Unis)

Mars 2007

Intervention dans le cadre du Séminaire franco-allemand de droit public comparé
européen, 2èmes rencontres entre jeunes chercheurs de l’Université Paris I et de l’Ecole
des Hautes Etudes en sciences administratives de Spire

Juin 2006

Participation au colloque organisé par l’Association des juristes de droit public de
l’Université Paris I, sur le thème « Spécificités et autonomie de la jurisprudence
constitutionnelle française »

Avril 2006

Participation aux 3èmes Journées de la Jeune Recherche, organisées par la Société de
Législation comparée et l’Ecole doctorale de droit comparé

Mars 2006

Intervention dans le cadre du Séminaire franco-allemand de droit public comparé
européen, 1ères rencontres entre jeunes chercheurs de l’Université Paris I et de l’Ecole
des Hautes Etudes en sciences administratives de Spire

Mars 2005

Intervention dans le cadre de la 3ème Conférence internationale sur le fédéralisme,
Rencontres jeunes, Parlement européen, Bruxelles
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AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
• Membre du Centre de droit allemand de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
• Membre du Forum des Fédérations
• Membre de l’Association des juristes franco-allemands (AJFA)
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