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FORMATION ET CARRIERE UNIVERSITAIRE
- DEA de Théorie générale et Philosophie du droit, Université Paris X - Nanterre (1996)
- Lauréate d’une Bourse Lavoisier du Ministère des affaires pour un séjour d’études
doctorales à l’Institut Universitaire Européen de Florence, Italie (1997-2000), préparation
d’un doctorat en cotutelle IUE/ Université Paris X – Nanterre
- Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université de Versailles
Saint-Quentin (2000-2002)
- Doctorat en droit public, Université Paris X - Nanterre et Institut Universitaire Européen de
Florence, La fonction juridictionnelle, contribution à une analyse des débats doctrinaux en
France et en Italie (2003), sous la direction des professeurs M. Troper et J. Ziller

ACTIVITES DE RECHERCHE
Thèmes de recherche développés

- Fonction juridictionnelle, théorie du droit, théorie de l’Etat
- Théorie des droits fondamentaux
- Méthodologie de l’analyse du discours doctrinal à partir d’une approche positiviste
- Méthodologie du droit comparé : croisement de l’analyse comparative et de l’analyse
théorique des discours juridiques
- Analyse du processus de production des normes juridiques communautaires

PUBLICATIONS
1. La fonction juridictionnelle, contribution à une analyse des débats doctrinaux en France et
en Italie, Dalloz, Collection nouvelle bibliothèque de thèses, Paris, 2005
2."Le parquet dans la magistrature: Analyse des controverses en France et en Italie",
Laboratoire Italien, n. 2, 2001, pp. 109-126
3."L'indépendance du parquet. Le cas de l’opération Mani pulite", Mouvements, sept-oct,
2003, pp. 36-40
4. "La coadministration dans la production des normes juridiques communautaires", Droit
Administratif, n°12, décembre 2004, pp.7-13
5. "Les discours sur la réforme de la justice", in Dictionnaire de la justice, sous la direction de
L. Cadiet, Puf, octobre 2004, pp. 1132-1134
6. "Du bon usage de deux modèles de constitution: la machine ou/et la norme dans la réforme
de la justice italienne", in L'architecture du droit, Mélanges en l'honneur de Michel Troper,
sous la dir. Pierre Brunet, Véronique Champeil-Desplats, Denys De Béchillon, Eric Millard,

Economica, 2006
7. « Les juristes aux prises avec les particularismes des juridictions françaises : modèle de justification
et double discours", in La justice face à ses réformateurs (1980-2006), sous la dir. Antoine Vauchez,
Laurent Willemez, et avec la collaboration de Stéphanie Hennette-Vauchez, Presses Universitaires de
France, Collection droit et justice, 2007, pp. 43-69
8. Compte rendu de Champeil-Desplats Véronique et Ferré Nathalie (dir.), Frontières du
droit, critique des droits. Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Lochak, Paris, LGDJ,
coll. « Droit et Société. Recherches et Travaux », 2007, 406 p ; Consultable en ligne
http://www.reds.mshparis.fr/publications/revue/biblio/ds068-c.htm

9. « Les droits sociaux dans le discours de la doctrine française : entre relégation et réception », Avec
T. Grundler, M. Pichard, in I. Kaboglu (dir.), Les droits sociaux constitutionnels et la Charte sociale
européenne, colloque Université de Marmara, octobre 2009, (à paraître)
10. « Standards jurisprudentiels et contrôle de l’obligation étatique en droit comparé : une géométrie
variable », avec David Robitaille, in Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherche sur la
justiciabilité des droits sociaux, Rapport de recherche, 2010, pp.298-319, consultable en ligne
http://revdh.files.wordpress.com/2012/06/standards-jurisprudentiels-et-contrc3b4le-de-l_obligationc3a9tatique-en-droit-comparc3a9-une-gc3a9omc3a9trie-variable.pdf
11. « La théorie du droit illégitime et les garanties des droits fondamentaux dans l’œuvre de Luigi
Ferrajoli », in La démocratie, entre multiplication des droits et contre-pouvoirs sociaux, actes du
colloque organisé par le Centre de philosophie juridique et politique de l’Université de CergyPontoise, 12 novembre 2009 sous la direction scientifique de Carlos Miguel Herrera et Stéphane
Pinon, éditions Kimé, Paris, 2012, pp. 41-60
12. « La justiciabilité des droits sociaux dans la doctrine constitutionnaliste : attention constructions
fragiles ! », in Les droits sociaux et leurs juges, numéro spécial coordonné par Diane Roman, Raison
publique, consultable en ligne http://www.raisonpublique.fr/article498.html
13. « L’indépendance de la justice et l’indifférence des juristes français », in L'indépendance de la
justice, actes de la Journée d'étude de l'Institut d'études de droit public, IEDP, 19 novembre 2010,
[Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud] ; sous la direction de Joseph Aspiro Sedky, Guillaume
Delmas et Sébastien Robbe ; avant-propos de Camille Broyelle. - Paris : l'Harmattan, 2011, pp. 15-31
14.« Retour sur l'expérience italienne des référendums abrogatifs des 11 et 12 juin 2011 »,
Constitutions, 2011, n° 4, p. 477- 484
15.« Les idéologies de la constitution », traduction du texte de Mauro Barberis, in Traité
international de droit constitutionnel, sous la direction de Michel Troper et Dominique Chagnollaud,
Dalloz, Paris, 2012, pp. 113-141
16. « La séparation des pouvoirs », traduction du texte de Mauro Barberis, in Traité international de
droit constitutionnel, sous la direction de Michel Troper et Dominique Chagnollaud, Dalloz, Paris,
2012, pp. 705-732
17. « La fonction juridictionnelle et la production juridictionnelle des normes », in Michel Troper et
Dominique Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. 2, Paris, Dalloz, 2012,
pp. 705 s.

18. « La loi », traduction du texte de Alessandro Pizzorusso, in Traité international de droit
constitutionnel, sous la direction de Michel Troper et Dominique Chagnollaud, Dalloz, Paris, 2012,
pp. 327- 356
19.« Constitution et démocratie : regards croisés France/Italie » , communication in Construire la paix
et la démocratie, De l'Unité d'Italie à la Constitution de la République, hier et aujourd'hui, Colloque
organisé par le Centre de Recherches Italiennes (CRIX-E.A. 369 Études Romanes), avec le soutien de
l’École Doctorale 138 LLS (Lettres, Langues et Spectacles), de l’Équipe d’accueil 369 Études
Romanes et de l’UFR Langues et Cultures Étrangères de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
(à paraître)
20. « Un concept erroné, l’existence d’un pouvoir judiciaire », in Pouvoirs, n. 143, à paraître,
novembre 2012

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
A l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense :
- Séminaire « Droit de la vie politique », M2 Travail politique et parlementaire (2011-)
- Cours de droit administratif de l’Union européenne (M1, 2011-)
- Cours d’épistémologie juridique, M1 (2010 -)
- Cours de droit administratif général, L2 (2010 -)
- Cours de grands systèmes juridiques contemporains, L1 droit-éco (2010-)
- Cours de droit public Italien (2007-, 2ème année de licence en droit)
- Cours de Libertés et droits fondamentaux, IEJ (2006-2007)
- Cours de droit constitutionnel : Les institutions de la V République, IEJ
- Travaux dirigés de droit constitutionnel (1ère année de licence en droit) dans l’équipe du Professeur
Jean-Marie Denquin
- Travaux dirigés de droit administratif (2ème année de licence en droit) dans l’équipe du Professeur
Pierre Brunet
- Travaux dirigés de version juridique (italien/français)
2004-2005 Chargée d'enseignement à l'université Paris XIII
- Cours de droit constitutionnel, 1ère année de licence AES
- Cours d’introduction au droit public, licence d'administration publique
- Séminaire de droit de la responsabilité administrative dans le cadre du DEA de droit public
économique
2003-2004 Chargée d’enseignement à l’Université Paris XII Val de Marne
Cours de droit constitutionnel italien, 2ème année de DEUG de droit pour les étudiants inscrits au
certificat d'italien juridique (enseignement dispensé en langue italienne)
2000-2002 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université de
Versailles Saint Quentin
Travaux dirigés pour les étudiants en 1ère année de DEUG de droit, Introduction au droit Public et à la
théorie du droit et droit constitutionnel dans l'équipe pédagogique du professeur C. Grzegorczyk

ACTIVITES ADMINISTRATIVES
2009-2011 Membre élue du CNU, Section 02

