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Depuis
2015

Maître de conférences en droit public et responsable du Master 2 Coopération
transfrontalière et interterritoriale.

FORMATION

2014

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences (section 02 CNU : Droit public).

2012

Doctorat en sciences juridiques, École doctorale 481 Sciences sociales et
Humanités, UPPA.
Thèse soutenue le 21 novembre 2012 sous la direction du Professeur H. Labayle.
Autres membres du jury : l’Avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne
Y. Bot, le Professeur R. Mehdi, le Professeur O. Dubos et le Professeur J.-P. Massias.
Mention très honorable avec les félicitations du jury et obtention du prix de thèse
2013 de la Fondation Varenne, catégorie Droit européen.

2007

Master 2 Droit public fondamental, mention AB, UPPA.

2006

Master 2 Affaires européennes et internationales, mention Bien, UPPA.

2005

Maîtrise en droit, mention Bien (major), UPPA.
DELE (diplôme d’espagnol), Instituto Cervantès, Madrid.

2004

Licence en droit, mention AB, UPPA.

2003

2ème année de DEUG de droit, mention AB, UPPA.

2002

1ère année de DEUG de droit, mention Bien (major), UPPA.

2001

Baccalauréat série Sciences économiques et sociales, mention Très Bien, Bayonne.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), UFR pluridisciplinaire de Bayonne.
Divers statuts : maître de conférences chargée d’enseignement, attachée temporaire d’enseignement et
de recherche (ATER) et allocataire de recherche.

 Cours magistraux, séminaires
Depuis 2017

Collectivités territoriales (20 heures, Master 1 Études européennes et internationales)

2016-2017

La frontière, aspects juridiques (6 heures, UE libre, Licences 1,2,3 Droit, Économie,
Lettres, Études basques)

Depuis 2015

Relations internationales (21 heures, Licence 1 Droit).
Grands problèmes politiques et sociaux (21 heures, Licence 2 Droit, Licence 2
Économie).
Droit fiscal (30 heures, Licence 3 Droit, DCG 2ème année)
Droit français de l’intégration juridique européenne (25 heures, puis 10 heures,
Master 1 Études européennes et internationales).
Cadre juridique et gouvernance de la coopération transfrontalière en Europe (12
heures, Master 2 Juriste européen, Master 2 Coopération transfrontalière et
interterritoriale).
Préparation à la note de synthèse (15 heures, Master 2 Juriste européen, Master 2
Coopération transfrontalière et interterritoriale).
Séminaires thématiques sur la coopération territoriale et transfrontalière en
Europe (25 heures, Master 2 Coopération transfrontalière et interterritoriale).

2014-2015

Cadre juridique de la coopération transfrontalière
25 heures, Master 2 Coopération transfrontalière et interterritoriale.

2012-2013

Droit de l’Union européenne
9 heures, Master 1 Affaires européennes et internationales.

 Travaux dirigés
Élaboration des fiches de TD et sujets d’examens, organisation de procès fictifs, correction de copies.
2015-2016

Droit constitutionnel
Licence 1 Droit (TD semestriel : 15 heures).

2006-2011

Droit institutionnel et contentieux de l’Union européenne
Master 1 Affaires européennes et internationales (TD annuels : 60 heures durant un
an, puis 30 heures).

2007-2011

Droit administratif
2ème année de Licence en droit (TD annuels : 60 heures).

 Accompagnement, encadrement des étudiants
Depuis 2017

Encadrement de mémoires d’étudiants de Master 1
« Collectivités territoriales et intégration européenne »

Depuis 2014

Accompagnement du projet collectif des étudiants
18 heures, Master 2 Coopération transfrontalière et interterritoriale.

2014-2015

Assistance dans la responsabilité pédagogique du Master
Contacts avec les étudiants et les intervenants extérieurs, travail sur les maquettes.

2010-2014

Suivi des rapports de stage et mémoires de recherche
Master 1 et 2 Affaires européennes et internationales.

2007-2008

Concours européen des droits de l’Homme René Cassin
Master 1 Affaires européennes et internationales, encadrement des étudiants pour la
résolution du cas pratique (équipe sélectionnée pour les plaidoiries à Strasbourg).

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

Depuis 2015 : Responsable du Master 2 Coopération transfrontalière et interterritoriale, UFR
pluridisciplinaire puis Collège 2EI de Bayonne, UPPA.
Membre élue :
- de la Commission Recherche de l’Université (depuis 2016)
- du Conseil Académique de l’Université (depuis 2016)
- du Conseil de la Recherche du département Droit (COREJE) de l’Université (2016-2018)
- de la commission d’experts du département Droit de l’Université (depuis 2016).
2017-2018 : Membre de l’équipe-projet locale en vue de la restructuration de l’Université de Pau
et des pays de l’Adour, participation à la rédaction des statuts du Collège Études européennes et
internationales de Bayonne.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE, PUBLICATIONS
 Thèse de doctorat
-

-

Le contrôle juridictionnel de la coopération intergouvernementale dans l’Union européenne.
Contribution au processus de juridictionnalisation de l’Union, L.G.D.J., collection
« Colloques et Essais », 2013, 597 p.
→ Compte-rendu par L. COUTRON, Annuaire de droit européen, 2014, p. 896.
Lauréate du Prix de thèse 2013 de la Fondation Varenne, catégorie Droit européen.

 Contrat post-doctoral (avril 2013-janvier 2014)
-

Étude juridique relative aux défis numériques des collectivités territoriales et aux schémas de
gouvernance adaptés au développement des usages numériques dans le département des
Pyrénées-Atlantiques (UPPA, Pau Droit public).

 Ouvrages, Direction d’ouvrages
-

Les organismes européens de coopération territoriale, co-direction avec R. Colavitti,
Bruylant, collection Droit de l’Union européenne, sous-collection Colloques, 2018, 292 p.

 Articles dans des revues avec comité de lecture
-

« Coresponsabilité de l’UE et de l’ONU dans le gel des fonds : quelle place pour le juge de
l’UE ? Quelques repères autour d’un contentieux foisonnant », Revue des affaires
européennes-Law European Review, 2015/4, pp. 667-698.
« La démocratie par le développement des usages numériques sur le plan local », Politeia,
n° 27, Printemps 2015, pp. 395-405.
« La acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la trata de seres humanos »,
Diario La Ley, n° 8500, 13 de marzo de 2015, pp. 10-14.
« L’archivage numérique dans la sphère publique, les enjeux d’une législation annoncée »,
Revue française d’administration publique, n° 151-152, 2014, pp. 825-537.
« Le chef d’État et l’accès au territoire étranger. Quelques précisions… », Journal de droit
international – Clunet, octobre-novembre-décembre 2014, n° 4/2014, pp. 1195-1217.

 Articles dans des ouvrages, chapitres d’ouvrages, avec comité de lecture
-

-

« Frontex, bras armé de Schengen ? », in C. Chevallier-Govers et R. Tinière (dir.), De Frontex
à Frontex : vers l’émergene d’un service européen des garde-côtes et garde-frontières,
Bruylant, 2018 (en cours de publication).
« Las crisis del Espacio de Libertad, Seguriad y Justicia ente el Tribunal Europeo de Derechos
humanos », in El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, European Inklings, 2018 (en cours de publication).
« Conclusions », in G. Bachoué-Pedrouzo et R. Colavitti (dir.), Les organismes européens de
coopération territoriale, Bruylant, collection Droit de l’Union européenne, sous-collection
Colloques, 2018, 292 p., pp. 209-219.
« ¿Qué papel para el Tribunal Constitucional francés en materia de seguridad interior? », in La
jurisdicción constitucional en la tutela de los Derechos Fundamentales de la Uñion europea.
Especial referencia al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, European Inklings, n° 11,
2017 (en cours de publication).
« La lutte contre l’immigration en mer Méditerranée : la question du trafic des migrants
(situation à l’été 2015) », in L’Union européenne et la mer, Pedone, 2016 (en cours de
publication).
« Espace de liberté, sécurité et justice et droits fondamentaux : le rôle de la Cour de justice de
l’Union européenne », in La tutela judicial de los Derechos Fundamentales en el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia de la Uñion, European Inklings, n° 8, 2016, pp. 119-141.

 Articles dans des ouvrages, chapitres d’ouvrages
-

-

« Le cadre légal de l’Union européenne », in M. Poelemans, M. Richard González, M. R.
Gutiérrez Sanz, I. Riaño Brun (coord.), El Fenómeno de la Prostitución. Cooperación francoespañola en la lucha contra la trata de seres humanos, Aranzadi, Pamplona, 2015, pp. 199205.
« Les droits fondamentaux à l’épreuve du terrorisme. Le point de vue communautaire », in
S. Niquège (dir.), L’infraction pénale en droit public, L’Harmattan, Paris, 2010, pp. 164-185.
« Article 25 du Traité sur l’Union européenne », in O. Dubos et S. Platon (dir.), La Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne et le Traité sur l’Union européenne commentés,
2015, Éditions A. Pedone (en cours de publication).

 Chroniques
Participation à la chronique annuelle sur l’Espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Annuaire de
droit européen :

-

« Le contentieux du gel des fonds » et « Cybercriminalité », 2014.
« La jurisprudence relative aux listes antiterroristes », 2013, pp. 434-440.
« Sécurité intérieure de l’Union européenne » et « Actualité en matière de lutte contre le
terrorisme », 2011, pp. 361-363 et pp. 372-375.
« La Cour et les mesures restrictives à l’encontre du terrorisme », 2008, pp. 523-538.
« Le contrôle contentieux des mesures de lutte contre le terrorisme », 2007, pp. 358-370.
« Terrorisme et droit de l’Union européenne », 2006, pp. 1050-1058.

 Réseaux universitaires
Membre active d’équipes de recherche et réseaux universitaires :
- Centre de documentation et de recherches européennes (CDRE – EA 3004), UPPA
(http://cdre.eu/).
- Réseau sur le droit administratif transnational (Network on Transnational Administrative
Law), basé à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone (site web en construction).
- Groupe d’études transfrontalières sur le trafic illégal et l’immigration clandestine (Grupo de
Estudio transfronterizo sobre tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas - réseau
ETIC), entre la Faculté de Bayonne (UPPA), l’université du Pays basque (UPV), l’Université
Publique
de
Navarre
(UPNA)
et
l’Université
de
Saragosse
(UNIZAR) (http://www.inmigracionclandestina.eu/bienvenido/).
- Groupe de recherche « Espace de liberté, sécurité et justice » (GDR ELSJ - Label CNRS
n° 3452) avec publication de billets d’actualité sur le site (http://www.gdr-elsj.eu/) :
o « Quand le Conseil d’État feint l’ignorance. L’ordonnance en référé du 29 juin 2015
relative aux contrôles réalisés dans la zone frontalière franco-italienne », 16 juillet
2015.
o « Avis 2/13 de la CJUE : l’accord d’adhésion de l’UE à la CEDH méconnaît les
caractéristiques spécifiques du droit de l’Union concernant le contrôle juridictionnel
en matière de PESC. Et après ? », 31 janvier 2015.
o « Cédez le passage ? Quand la Cour de justice freine la route de la coopération
policière », 9 mai 2014.
o « Périmètre et nature du contrôle juridictionnel dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme : bientôt la fin de la saga des affaires Kadi ? », 11 avril 2013.
o « Coopérations renforcées et brevet européen : précisions jurisprudentielles à venir »,
15 décembre 2012.
o « Le rattachement de la lutte contre le terrorisme à la PESC ou comment la Cour de
justice déroule son fil d’Ariane », disponible sur, 24 juillet 2012.
o « Rattacher la lutte contre le terrorisme à la PESC ? Dilemme pour la CJUE », 23 avril
2012.
 Organisation de colloques et journées d’études
-

« La coopération policière et judiciaire », 1ère journée d’études sur la coopération
transfrontière franco-espagnole, co-organisée avec G. Taupiac-Nouvel et J. I. Ugartemendia,
Universidad del País Vasco, San Sebastían, 17 février 2017.
« Les organismes européens de coopération territoriale. Aspects institutionnels et matériels »,
colloque international co-organisé avec R. Colavitti, Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis, 10 février 2017.

 Interventions dans des colloques et journées d’étude
-

« Frontex, bras armé de Schengen ? », Colloque international « De Frontex à Frontex : vers
l’émergene d’un service européen des garde-côtes et garde-frontières », Faculté de droit de
Grenoble, CESICE et CRJ, 22 et 23 mars 2018.

-

-

« CJUE et espace pénal européen », Universités européennes d’été 2017, 26 septembre 2017,
Centre d’excellence Jean Monnet Aquitaine.
Modération de la Table ronde « La coopération judiciaire dans l’Union européenne », 1ère
journée d’études sur la coopération transfrontière franco-espagnole intitulée « La coopération
policière et judiciaire », Universidad del País Vasco, San Sebastían, 17 février 2017.
Conclusions du colloque international « Les organismes européens de coopération territoriale.
Aspects institutionnels et matériels », Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 10
février 2017.
« Les mesures restrictives de l’Union européenne à l’égard de la Russie », colloque terminal
du projet quinquennal de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Bordeaux, du 2 au
5 décembre 2015.
« La lutte contre l’immigration et le trafic de migrants en Méditerranée », Universités
européennes d’été 2015, 24 septembre 2015, Centre d’excellence Jean Monnet Aquitaine.
« Espace de liberté, sécurité et justice et droits fondamentaux : le rôle de la Cour de justice de
l’Union européenne », Universités d’été de San Sebastián, La tutela judicial de los Derechos
Fundamentales en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Uñion, Universidad del
País Vasco, 13 juillet 2015.
« La coopération répressive dans l’Espace Schengen », IIIe Journée d’études « L’Europe et ses
frontières » - « Les 30 ans de l’Espace Schengen », Universidad del País Vasco, San
Sebastián, 16 janvier 2015.
« Démocratie locale et numérique », Universités d’été, « Quelle démocratie européenne ? »,
Université de Bordeaux et UPPA, du 15 au 19 septembre 2014.
« Incrimination et coopération », Journées d’études relatives à la coopération entre les acteurs
luttant contre la traite des êtres humains (illustration à partir du cas France-Espagne), UPPA,
27 et 28 mars 2014.
« Droits fondamentaux, terrorisme et Union européenne », Journée d’étude relative à
l’infraction pénale en droit public, UPPA, 30 avril 2009.
« Le juge et l’ELSJ », Colloque international de l’Académie d’été Securint relatif à l’Europe
de la sécurité intérieure, Université Robert Schuman-Strasbourg, 24 juin 2008.

 Travaux collectifs, participation à des ateliers de chercheurs
-

Participation à la rédaction d’un Livre blanc « Le phénomène de la prostitution : la
coopération franco-espagnole dans la lutte contre la traite des êtres humains », 2014.
Participation aux IIIèmes Assises de l’École doctorale des juristes méditerranéens, Université
autonome de Barcelone, du 3 au 7 octobre 2011.
Participation aux Ateliers européens des jeunes chercheurs :
o à l’UFR de Bayonne (10 et 11 juin 2010), avec publication d’un article collectif sur
« L’Europe sans juge ? L’exemple de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice »,
Revue Lamy Droit des Affaires, mars 2011, pp. 67-78.
o à l’Université de Toulouse I-Capitole (4 et 5 juin 2009).

AUTRES
Avril-juillet 2014
Étude juridique relative au projet de loi sur le patrimoine et les archives numériques, financée par
l’Agence départementale du Numérique des Pyrénées-Atlantiques.
Juillet 2010
Séjour d’étude à la Cour de justice de l’Union européenne en juillet 2010.
2010, 2008
Membre d’équipes pour des leçons de 24h du concours d'agrégation en droit public.
Langues : Espagnol (lu, écrit, bon niveau à l’oral) ; Anglais (lu, niveau correct à l’oral).

