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DIPLOMES UNIVERSITAIRES

1991

Baccalauréat série A2, mention Très bien avec les félicitations du jury.

1992

Hypokhâgne, (major de promotion), Lycée Giocante de Casabianca, Bastia.

1994

DEUG droit, mention Assez bien (la mention AB est à 14/20 à Aix-en-Provence),
Faculté de droit d’Aix-en-Provence.

1995

Licence en droit, Faculté de droit d’Aix-en-Provence.

1996

Maîtrise de droit public interne, mention Assez bien,
Faculté de droit d’Aix-en-Provence.

1997

DEA de droit public interne, option Droits fondamentaux, mention Bien
(major de promotion), Faculté de droit d’Aix-en-Provence.
Honorée d’une allocation de recherche ainsi que d’un monitorat et rattachée au
Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle, Université
de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille III.

2001

Doctorat en Droit
Sujet de thèse : Contribution à l’étude des opinions séparées des juges
constitutionnels, soutenue à Aix-en-provence le 8 décembre 2001
Directeur de thèse : Louis FAVOREU, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III
Rapporteurs : *Michel TROPER, Professeur à l’Université de Paris X Nanterre
*Michel ROSENFELD, Professeur à la Cardozo School of Law de
New York

Suffragants : *Otto PFERSMANN, Professeur à l’Université de Paris I PanthéonSorbonne
*Francisco RUBIO LLORENTE, Professeur à l’Université Complutense
de Madrid
*Patrick GAÏA, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III
 Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité
 Prix de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence récompensant la meilleure
thèse de droit public
 Prix de l’Ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence.
2002

Qualification au Conseil national des Universités.

2007

Titulaire de l’Habilitation à Diriger les Recherches
Membres du jury :
 Denys de Béchillon, Professeur à l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour (rapporteur) ;
 Joseph Pini, Professeur à l’Université Paul Cézanne d’AixMarseille (rapporteur) ;
 Bernard Beignier, Professeur à l’Université Toulouse I –Capitole
(rapporteur) ;
 Vincent Dussart, Professeur à l’Université de Limoges ;
 Henry Roussillon, Professeur à l’Université Toulouse I –Capitole.

2008

Admise au premier concours d’agrégation de droit public (jury présidé par le
Professeur Yves Jéguzo).

SITUATION STATUTAIRE

1997-2000

Allocataire de recherche-monitrice de l'enseignement supérieur,
Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle
(CNRS, UMR 6055), Université d'Aix-Marseille III.

2000-2002

Attachée temporaire d'enseignement et de recherche
Université d'Aix-Marseille III.

2002-2008

Maître de conférences de droit public
Université Toulouse I -Capitole.

2008-2010

Professeur de droit public
Université de Limoges.

2010-2011

Professeur de droit public
Université Toulouse I-Capitole
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT EN COURS

2010-2011

Droit constitutionnel (L1)
Université Toulouse I-Capitole
Droit fiscal (L2)
Université Toulouse I-Capitole
Constitution et territoire(s) (M2 Droit des Collectivités territoriales)
Université Toulouse I-Capitole
Contentieux public économique (M2 Droit public des affaires)
Université Toulouse I-Capitole
Droit américain (M2 Droit comparé)
Université Paris II Assas
Les nouveaux acteurs des relations internationales
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (4ème année)
Droit d’ingérence et protection internationale des personnes
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (5ème année)
Introduction to Common Law systems
Master 1 International and European Law
Université Toulouse I-Capitole
International protection of Human Rights
Master 2 Droit international et européen
Parcous International and Comparative Law
Université Toulouse I-Capitole

ACTIVITES DE RECHERCHE

I - Thèse
 Les opinions séparées des juges constitutionnels, préface du Professeur Michel
Troper, ECONOMICA/PUAM, Paris/Aix-en-Provence, 2005, 362 p.
II – Ouvrages
 Les Grandes délibérations du Conseil constitutionnel, en collaboration avec
MACHELON (J.-P.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), ROUSSEAU (D.) et
PHILIPPE (X.), Dalloz, collection Grandes délibérations, 2009, 473 p.

 Cultures juridiques et gouvernance, en collaboration avec CISSE (A.), DE
DECKKER (P.) et OTIS (G.), Archives contemporaines, collection Agence
Universitaire de la Francophonie, 2010, 112 p.
 Droits fondamentaux comparés de la personne, en collaboration avec DI
MANNO (T.), LECUCQ (O.), MARGUENAUD (J.-P.), PARDINI (J.-J.), PENA
SOLER (A.), à paraître aux éditions Dalloz, hors collection, 2010.
 Les Cours constitutionnelles, en collaboration avec L. FAVOREU, à paraître
aux éditions Dalloz, collection Connaissance du droit, 2011.
 Droit et rock (sous la direction de), à paraître aux éditions Dalloz, collection
Thèmes et commentaires, 2011.
III – Articles
 « Essai sur la motivation des décisions de justice - Pour une lecture simplifiée des
décisions des Cours constitutionnelles », Annuaire international de justice
constitutionnelle, vol. XV, 1999, pp. 35-63.
 « Constitution et élections aux Etats-Unis », en collaboration avec Marthe FatinRouge Stefanini, rapport présenté lors de la XIXème Table ronde internationale
tenue à Aix-en-provence les 12 et 13 septembre 2003, Annuaire international de
justice constitutionnelle, vol. XIX, 2003, pp. 125-159.
 « La Cour suprême américaine et la réforme du financement des campagnes
électorales aux Etats-Unis : La décision McConnell v. FEC du 10 décembre 2003 »,
en collaboration avec Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Revue Française de Droit
Constitutionnel, n°59, 2004, pp. 473-502 (rédaction de la seconde partie).
 « L’impôt de solidarité sur la fortune à l’épreuve de la Constitution », rec. Dalloz,
n°19, 12 mai 2005, pp. 1257-1260.
 « La part prudentielle dans l’œuvre jurisprudentielle. Aristote au Palais
Royal », Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, Paris, 2007, pp. 255275.
 « L’état d’exception aux Etats-Unis : le USA PATRIOT ACT et autres
violations ″en règle″ de la Constitution », Cahiers de la Recherche sur les Droits
Fondamentaux, 2008, n°6, pp. 61-69, Annuaire International de Justice
constitutionnelle, XXIV, 2008, pp. 461-475.
 « De la fausse irresponsabilité politique en régime présidentiel : l’exemple des
Etats-Unis », in BIOY (X.), (Sous la direction de), Constitution et responsabilité,
Montchrestien, collection Grands colloques, 2009, pp. 55-64.
 « Opiner à voix basse… et se taire : réflexions critiques sur le secret des
délibérés », Mélanges en l’honneur du Président Bruno Genevois, Dalloz, 2008,
pp. 725-751.

 « La période 1965-1974 », en collaboration avec HOURQUEBIE (F.) et
MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), in MACHELON (J.-P.), MELINSOUCRAMANIEN (F.), ROUSSEAU (D.) et PHILIPPE (X.), Les Grandes
délibérations du Conseil constitutionnel, Dalloz, collection Grandes
délibérations, pp. 127-163.
 « Aspects constitutionnels de la liberté du mariage aux Etats-Unis », in
LECUCQ (O.) et LEMOULAND (J.-J.) (Sous la direction de), La liberté
fondamentale du mariage, PUAM/Economica, 2009, pp. 81-92.
 « La guerre dans la jurisprudence de la cour suprême des Etats-Unis : Droits
fondamentaux versus ″danger manifeste et pressant″ », in MARGUENAUD (J.P.) et PAULIAT (H.) (sous la direction de), Les droits de l’homme face à la
guerre, d’Oradour à Srebrenitsa Dalloz, collection Thèmes et Commentaires,
2009, pp. 125-138.
 « Le droit à l’information environnementale et sa diffusion : le point de vue du
juriste », in SURAUD (M.-G.), BLIN (M.-P.) et DE TERSSAC (G.), Risques
industriels : quelles ouvertures publiques ?, Octares, collection Le travail en
débats, 2009, pp. 73-80.
 « La prison de Guantanamo : réflexions juridiques sur une zone de nondroit », Annuaire Français de Droit International, LIV, 2008, pp. 23-44.
 « La contribution carbone à la lumière de la décision du Conseil
constitutionnel du 29 décembre 2009 : chronique d’une mort –et d’une
renaissance ?- annoncée », Actualité Juridique de Droit Administratif, n°5/2010,
pp. 277-282.
 « Point de vue scientifique sur les opinions séparées des juges
constitutionnels », Recueil Dalloz, 2010, n°12, pp. 714-715.
 « Droits de l’enfant et pauvreté : dispositions de droit interne », in NEIRINCK
(C.) (Sous la direction de), Droits de l’enfant et pauvreté, Dalloz, collection
Thèmes et Commentaires, 2010, pp. 19-27.
 « De la confusion entre le régime présidentiel et la dérive présidentialiste :
l’exemple de l’interprétation de l’article 18 de la Constitution », Politéïa, dossier
spécial La réforme des institutions, II, Numéro 16, 2010, pp. 263-276.
 « Les rapports entre le droit et la morale dans l’œuvre de Ronald Dworkin. La
force d’Hercule et le talon d’Achille », Archives de Philosophie du droit, Tome
53, 2010, pp. 442-465.
 « Le Défenseur des droits : la médiation constitutionnalisée ? », in
TOURNEPICHE (A.-M.) (sous la direction de), La médiation : aspects
transversaux, Litec, collection Colloques et débats, 2010, pp. 115-125.

 « L’Immigration Detention aux Etats-Unis », à paraître in LECUCQ (O.),
(sous la direction de), La rétention administrative, L’Harmattan, 2011.
 « Pour une humanisation de la collégialité », à paraître in HOURQUEBIE (F.)
(Sous la direction de), Principe de collégialité et cultures judiciaires, Bruylant,
Bruxelles, 2011.
 « Justice et démocratie à l’américaine », in BIOY (X.), (sous la direction de),
Démocratie et justice, L’Harmattan, 2011.
 « L’arrêt Morrison de la Cour suprême des Etats-Unis du 24 juin 2010 : Wall
Street 2, vers la fin de la présomption de l’extraterritorialité du droit boursier
américain ? », en collaboration avec RAPP (L.), Constitutions, Revue de droit
constitutionnel appliqué, n°4, 2010, à paraître en décembre.
 « Les rockeurs et la guerre du Vietnam», in Id. (sous la direction de), Droit et
rock, à paraître aux éditions Dalloz, collection Thèmes et commentaires, 2011.
 « Le droit du candidat », à paraître dans la revue Pouvoirs, n°138, « La
candidature à la présidentielle », avril 2011.
VI – Notes
 Note sous la décision n°2001-443 DC du 1er février 2001 (Election du Président
de la République au suffrage universel direct) et l’avis du 8 février 2001 du Conseil
constitutionnel, Revue française de droit constitutionnel, n°46, 2001, pp. 374-379.
 « Chronique France » : décisions n°2002-458 DC du 7 février 2002 (Loi
organique portant validation de l’impôt foncier sur les propriétés bâties en
Polynésie française) et n°2002-464 DC du 27 décembre 2002 (Loi de finances pour
2003) du Conseil constitutionnel, Annuaire international de justice constitutionnelle,
vol. XVIII, 2002.
 « La protection du droit à un procès équitable et Guantanamo », Constitutions,
Revue de droit constitutionnel appliqué, n°1, 2010, pp. 71-72.
 « Droit au mariage des couples homosexuels », Constitutions, Revue de droit
constitutionnel appliqué, n°1, 2010, pp. 84-85.
 « Responsabilité environnementale et dommages et intérêts punitifs »,
Constitutions, Revue de droit constitutionnel appliqué, n°1, 2010, pp. 147-148.
 « Vers la fin des discriminations positives aux Etats-Unis ? », Constitutions,
Revue de droit constitutionnel appliqué, n°2, 2010, pp. 258-259.
 « Financement des campagnes électorales : la lutte contre la corruption cède
devant la liberté d’expression », Constitutions, Revue de droit constitutionnel
appliqué, n°3, 2010, pp. 456-457.

IV – Autres
 « Les discriminations positives territoriales : l’exemple des zones franches », en
collaboration avec Xavier Magnon, Annuaire international de justice
constitutionnelle, vol. XIII, 1997, pp. 185-195.
 Elaboration des chronologies Homme et société (Définitions : « 1679 : L’Habeas
Corpus » ; « 1789 : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » ; « 1905 :
Séparation de l’Eglise et de l’Etat » ; « 1920 : Création de la Cour permanente de
justice internationale » ; « 1945 : Procès de Nuremberg et de Tokyo » ; « 1948 :
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » ; 1950 : Convention Européenne
des Droits de l’Homme ») et Homme et politique (Définitions : « 1215 : La Grande
Charte » ; « 1689 : Le Bill of Rights » ; « 1787 : La Constitution des Etats-Unis » ;
« 1812 : Constitution de Cadix » ; « 1831 : La Constitution Belge » ; « 1949 : La Loi
fondamentale allemande » ; « 1958 : la Constitution de la Ve République » ; « 1978 :
La Constitution espagnole ») pour l’Encyclopaedia Universalis, CD-ROM 2002.
 « Les écotaxes », in Guide juridique sur le risque industriel, Ellipses, 2008, pp.
60-66.
 « Echouer puis –pour ?- réussir », in Retours sur une année d’agrégation,
Jurisdoctoria, n°2, 2009, pp. 201-203.
 « Le Vietnam entre l’héritage hégémonique du droit officiel, la résistance des
coutumes villageoises et l’ouverture au dialogue des cultures juridiques » in
Cultures juridiques et gouvernance, en collaboration avec CISSE (A.), DE
DECKKER (P.) et OTIS (G.), Archives contemporaines, collection Agence
Universitaire de la Francophonie, 2010, pp. 43-52.
 Préface à JOSENDE (L.), Liberté d’expression et démocratie : Réflexion sur
un paradoxe, éditions Bruylant, Bruxelles, 2010, pp. IX-XIV.
 Recherche sur le statut constitutionnel de l’embryon dans cinq pays européens,
Mémoire pour le DEA de droit public sous la direction du Doyen Louis Favoreu,
dactylographié, Aix-en-Provence, 1997, 161 p.
 Participation à de nombreux travaux collectifs dans le cadre du Groupe d’Etudes
et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle tels que la participation à la remise
à jour, lors de la 10e édition, de l’ouvrage des MM. L. Favoreu et L. Philip, Les
grandes décisions du Conseil constitutionnel (Paris, Dalloz), et la rédaction du
compte–rendu des discussions et débats de la Table ronde « Les droits
constitutionnels des étrangers », Annuaire international de justice constitutionnelle,
vol. XIV, 1998, pp. 367-431, de même que celui du Xe Cours international de
justice constitutionnelle « Constitution et bioéthique », Annuaire international de
justice constitutionnelle, vol. XIV, 1998, pp. 433-554.
 Traduction de l’anglais de Vicki Jackson, « Federalism : Norms and
Territories », in TROPER (M.) et CHAGNOLLAUD (D.), Traité constitutionnel,
à paraître aux éditions Dalloz, 2011.

COMMUNICATIONS ORALES
 « Essai sur la motivation des décisions de justice », IVe Congrès de
l’Association Française des Constitutionnalistes, atelier « théorie du droit », Aixen-provence, les 10, 11 et 12 juillet 1999.
 « Pour ou contre les opinions séparées au Conseil constitutionnel français »,
Ve Congrès de l’Association Française des Constitutionnalistes, atelier « les
nouvelles controverses constitutionnelles », Toulouse, les 6, 7 et 8 juin 2002.
 « Constitution et élections aux Etats-Unis », en collaboration avec Marthe
Fatin-Rouge Stefanini, XIXème Table ronde internationale, Aix-en-provence, les
12 et 13 septembre 2003.
 Modérateur de la Table ronde « Droit comparé », colloque « La liberté
personnelle, une autre conception de la liberté ? », Centre d’Etudes et de
Recherches Constitutionnelles et Politiques, Toulouse, le 17 mai 2005.
 « Pour les opinions séparées au Conseil constitutionnel », Cinquième
conférence portant sur « Les opinions dissidentes » dans le cadre du cycle annuel
sur Les méthodes de jugement organisé par le Laboratoire de Sociologie
Juridique, l’Association Française de Sociologie du droit, le Conseil d’Etat, la
Cour de cassation et l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de
cassation, Grand Chambre de la Cour de cassation, le 18 octobre 2005.
(Vidéo disponible sur le site des Editions Droit
situ.net//Ressources/Produits/CC3101/Edition/ACCUEIL.htm

In-Situ,

http://www.droit-in-

 « Le juge français et les opinions dissidentes », conférence donnée à la
Préparation au concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature, Institut
d’Etudes Juridiques de Toulouse, le 1er mars 2006.
 « Le droit à l’information environnementale et sa diffusion : le point de vue du
juriste », Séminaire « Information, Communication sur les risques industriels »,
Université Toulouse I-Capitole/Université Paul Sabatier/Université Le
Mirail/MSHS de Toulouse, Toulouse, le 12 décembre 2006.
 « Collégialité et statut du juge », colloque « Principe de collégialité et cultures
judiciaires », semaine du droit comparé, Université Montesquieu-Bordeaux IV,
20 et 21 septembre 2007.
 « La responsabilité en régime présidentiel », colloque « Constitution et
responsabilité », Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles et
Politiques, Toulouse, les 5 et 6 octobre 2007.
 « L’état d’exception aux Etats-Unis, le PATRIOT ACT et autres réactions des
autorités américaines », colloque « Pouvoirs exceptionnels et droits

fondamentaux », Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les
Evolutions du Droit, Caen, les 18 et 19 octobre 2007.
 « Le rapport Balladur et le contrôle de constitutionnalité : nouvelle tentative de
″modernisation″ », journée d’étude organisée par le Centre d’Etudes et de
Recherches Constitutionnelles et Politiques, Toulouse, le 5 mai 2008.
 « Le statut juridique de la liberté du mariage aux Etats-Unis », colloque « la
liberté fondamentale du mariage », organisé par le PPF « Recherche
pluridisciplinaire portant sur les droits fondamentaux » et l’observatoire de droit
comparé sur la famille et les personnes, Pau, le 6 juin 2008.
 « Evolutions récentes du droit des états d’exception : l’exemple du USA
PATRIOT ACT », XXe Cours international de Justice Constitutionnelle, Aix-enProvence, mercredi 11 septembre 2008.
 « L’interprétation en droit public », en collaboration avec Xavier Bioy,
Colloque L’interprétation, Institut Catholique de Toulouse, mercredi 15 octobre
2008.
 « Les cinquante ans de la Constitution de la Vème République française »,
conférence donnée aux magistrats de la Cour administrative suprême de
Bangkok, Thaïlande, jeudi 30 octobre 2008.
 « La Cour suprême des Etats-Unis et la guerre », colloque « D’Oradour à
Srebrenitsa : Les droits de l’homme face à la guerre », Observatoire des
Mutations Institutionnelles et Juridiques, Limoges, les 15 et 16 décembre 2008.
« Ouverture des archives : 25 ans de délibérations », Compte-rendu de la
période 1965-1974, Conseil constitutionnel, 30 janvier 2009, présentation
publiée dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, Hors série 2009, pp. 109-11.
 « La médiation constitutionnalisée : le Défenseur des droits », colloque La
médiation : aspects transversaux, Limoges, les 8 et 9 avril 2009.
 « Droits de l’enfant et pauvreté : dispositions de droit interne », colloque
Droits de l’enfant et pauvreté, Centre de droit privé, Toulouse, le 11 juin 2009.

« De
la
primauté
de
la
forme
ou
de
la
substance : l'exemple de l'interprétation de la clause du Due process par la
Cour suprême américaine », colloque promotion agrégation 2008, « Formes et
procédures », Nantes, le 29 septembre 2009.
 « Démocratie et justice à l’américaine », colloque « Justice et Démocratie »,
Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles et Politiques, Toulouse, le 2
octobre 2009.
 « La médiation : aspects de droit public », Colloque La médiation, Institut
Catholique de Toulouse, mercredi 15 octobre 2009.

 « Les Etats-Unis, la guerre contre le terrorisme et la protection des
personnes », Conférence, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, le 4 décembre
2009.
 Présidence de la table ronde « L’image de l’environnement », colloque
Image(s) et environnement, EJERIDD, Toulouse, les 21 et 22 janvier 2010.
 Présidence de séance, colloque Droit et pédagogie, Toulouse, les 28 et 29
janvier 2010.
 Présidence de la table ronde « L’exception d’inconstitutionnalité en droit
comparé », colloque d’Aguesseau Le citoyen et la protection de ses droits
fondamentaux : la question préjudicielle de constitutionnalité, Limoges, le 26
mars 2010.
« Les rockeurs et la guerre du Vietnam», colloque « Droit et rock »,
Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques, Limoges, les 1er et 2
avril 2010.
 « La situation au Etats-Unis », table ronde de droit comparé, colloque La
rétention administrative, Pau, le 18 juin 2010.
 « Le secret : approche de droit public », colloque Le secret, Institut Catholique
de Toulouse, mercredi 13 octobre 2010.
 Présidence de séance, colloque « Le droit au procès équitable » organisé par
l’Association des Doctorants, Toulouse, le 18 novembre 2010.
 « Les juges anglo-saxons, spécialistes…du général »,
spécialisation des juges, Toulouse, les 22 et 23 novembre 2010.

colloque

La

 Présidence de séance, colloque « Quel renouveau de la fonction de contrôle du
Parlement sur l’action du Gouvernement ? », journée décentralisée de l’AFDC,
Perpignan, le 13 décembre 2010.
 Séminaire « Les signes religieux ostentatoires en Europe », organisé par
Europe Européanité Européanisation, Université Montesquieu Bordeaux IV,
janvier 2011.
 Conférence « La constitutionnalisation du droit par la Question prioritaire de
constitutionnalité » dans le cadre du cycle de conférences organisé par le Conseil
scientifique de l’Université Toulouse I-Capitole, le 7 février 2011.
 « La parité aux Etats-Unis », colloque « Egalité-Parité : une nouvelle approche
de la démocratie ? », Toulouse, les 7 et 8 mars 2011.
 « Eclairage de droit comparé », colloque « Faut-il adapter les règles relatives
aux campagnes électorales ? », Toulouse, le 14 avril 2011.

 « La protection des droits fondamentaux par les juridictions
constitutionnelles : approche comparatiste », colloque « droit fondamentaux et
droit pénal », organisé par le M2 Droit pénal et sciences criminelles de
l'Université de Toulouse I-Capitole et le M2 droit pénal de l'Université Bordeaux
IV (actes à paraitre dans le numéro de septembre 20111 de la revue Droit pénal),
Toulouse, le 15 avril 2011.
 « Léo Hamon parlementaire », colloque « Hommage à Léon Hamon », Dijon,
les 26 et 27 mai 2011.
 « Le Conseil économique et social », Colloque « La mise en place de
institutions de la Cinquième République », organisé par la Commission des
archives constitutionnelles de la Ve République, Conseil d’Etat, juin 2011.

ENCADREMENT DOCTORAL
 Gaëlle Lichardos, Réflexions sur le principe de vulnérabilité en droit public
français (2006).
 Mai Xuan Binh, L’amélioration de la qualité de la loi au Vietnam (2006).
 Tran Thi Lan Anh, Plaidoyer pour un contrôle de constitutionnalité des lois au
Vietnam (2007).
 Marie Guimezanes, L’effectivité des normes en faveur de la performance de
l’aide au développement : le cas des organisations multilatérales (thèse honorée
d’une allocation de recherche de l’Ecole Normale Supérieure) (2009).
 Stéphanie Beaudou, La protection de l’orientation sexuelle dans les
jurisprudences comparées de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et de la
Cour suprême des Etats-Unis (thèse en codirection avec le Professeur Jean-Pierre
Marguénaud, honorée d’une allocation de recherche ministérielle, 2009).
 Mathieu Moulin, La protection constitutionnelle des minorités francophones :
étude comparative Canada/Suisse/Belgique (2010).
ACTIVITES D’ADMINISTRATION
 Directrice de l’Ecole Doctorale des Sciences Juridiques et Politiques
 De 2005 à 2010, Directrice du Master 2 « Droit public comparé des pays
francophones », Université Toulouse I –Capitole.
 Membre du réseau inter-collectif de chercheurs de l’Agence Universitaire de la
Francophonie « Cultures juridiques et gouvernance » (programme « aspects de l’Etat
de droit et démocratie »).
 Membre de plusieurs comités de sélection (Albi et Limoges).

 Correspondant français pour la revue I-CON, International Journal of
Constitutional Law.
 Référent « Etats-Unis » pour la revue Constitutions.
 Participation à l’organisation du colloque sur les Conseils supérieurs de la
magistrature tenu à Aix-en-Provence en septembre 1998.
 Organisation pour le compte de la Conférence Internationale des Facultés ayant en
partage l’Usage du Français (CIFDUF) du colloque « Existe-t-il une culture
juridique francophone ? », Université Toulouse I –Capitole, les 22 et 23 septembre
2006.
 Organisation pour le compte de la Conférence Internationale des Facultés ayant en
partage l’Usage du Français (CIFDUF) du colloque « L’égalité des sexes dans le
monde francophone », Maison du Droit d’Hanoi, Vietnam, les 5 et 6 novembre
2007.
 Membre de la mission « Ouverture des archives : 25 ans de délibérations »
(groupe de travail pour la période 1965-1974), Conseil constitutionnel, 2008/2009.
 Organisation du colloque « Droit et rock », Observatoire des Mutations
Institutionnelles et Juridiques, Université de Limoges, les 1er et 2 avril 2010.
 Membre de l’Observatoire de la jurisprudence Constitutionnelle pour les Cahiers
du Conseil constitutionnel.

