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Thèmes de recherche 

▪ Les facultés de droit aux États-Unis (méthodes de recherche, organisation institutionnelle, 

corps professoral, enseignements, etc.) 

▪ Le droit savant américain et ses différentes composantes institutionnelles (Law and Society, 

Law and Economics, Empirical Legal Studies, New Legal Realism, Critical Race Theory, etc.) 

▪ Les relations entre le droit et les sciences sociales (anthropologie, économie, science 

politique et sociologie) 

Travaux académiques 

Thèse :  

▪ « L’ouverture du droit aux sciences sociales. Contribution à l’étude du droit savant 

américain contemporain » (soutenue le 5 juillet 2019) sous la direction de M. le 

Professeur Eric Maulin.  

 

mailto:ganne@unistra.fr
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Direction collective des actes d’un colloque :  

▪ La coexistence des droits, Mare & Martin, 2019. Ouvrage collectif co-dirigé avec Melis Aras, 

Emilien Rhinn, Jean-Baptiste Varoqueaux, Guillaume Wattellin. 

 

Articles au sein d’actes de colloques :  

▪ « La sociologie dans les doctrines contemporaines du droit aux États-Unis ». In Olivier 

Jouanjan et Elizabeth Zoller (dir.), Le moment 1900. Critique sociale et critique sociologique du 

droit en Europe et aux Etats-Unis, Panthéon-Assas, 2015, 273-308.  

▪ « L’anticipation de l’urgence par le droit. Contribution à l’étude de l’emergency 

preparedness et des pouvoirs de crise aux États-Unis ». In Manuela Brillat, Antonin Forlen, 

Celia Hoffstetter, Nicolas Kilgus (dir.), Le droit face à l’urgence, Mare & Martin, 2016, 163-

182. 

 

Traduction :  

▪ « Vers un nouvel empirisme juridique : les Études Juridiques Empiriques et le Nouveau 

Re ́alisme Juridique », Clio@Themis (revue en ligne avec comité de lecture), 2017. 

Traduction en français de l’article de Mark Suchman et Elizabeth Mertz, “Toward a New 
Legal Empiricism: Empirical Legal Studies and New Legal Realism”, Annual Review of Law 

and Social Science, Vol. 6, 2010, 555-579. 

 

Communications scientifiques : 

▪ « La construction de l’identité intellectuelle des chercheurs en droit aux États-Unis », 

Université de Strasbourg, 19 novembre 2018. Dans le cadre des « Midis de l’IRCM », 

séminaire doctoral du centre de recherche.  

▪ « The problems of policy-oriented research in law schools: a comparative and historical 

perspective », Law and Society Association Annual Meeting, Toronto, 7 juin 2018. 

▪ « Law schools and intellectual socio-legal movements: strategies of prestige and 

influence », Center for the Study of Law and Society, Berkeley, 8 mars 2017. Dans le cadre 

du CSLS Visiting Scholars Speaker Series. 

▪ « Is there a relationship between scholars’ educational background and their propensity 

to do empirical research? A quantitative study », Center for the Study of Law and Society, 

Berkeley, 1er décembre 2016. Dans le cadre du CSLS Visiting Scholars Speaker Series. 

▪ « L’ouverture des professeurs de droit aux méthodes des sciences sociales aux Etats-

Unis », Journée Internationale des Jeunes Chercheurs, Nancy, 17 juin 2016. Dans le cadre 

du colloque : « Recherche et interdisciplinarité : quelles pratiques pour quels enjeux ? ». 

▪ « La sociologie dans les doctrines contemporaines du droit aux Etats-Unis », Centre de 

Droit Public Comparé, Université Paris II Panthéon-Assas, 30 mai 2015. Dans le cadre du 
colloque organisé par le Centre de Droit Public Comparé de l’Université Paris II 

Panthéon-Assas et portant sur : « Le “moment 1900”. Critique sociale et critique 

sociologique du droit en Europe et aux Etats-Unis ». 
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▪ « L’anticipation de l’urgence par le droit. Contribution à l’étude de l’emergency 

preparedness et des pouvoirs de crise aux États-Unis », Université de Strasbourg, 4 

décembre 2014. Dans le cadre du colloque : « Le droit face à l’urgence ».  

▪ « Réflexions sur les relations entre le droit constitutionnel et la science politique aux 

Etats-Unis », Semaine doctorale intensive, Sciences Po Paris, 22 mai 2014. Dans le cadre 
d’un séminaire portant sur « Droit et politique : regards croisés entre l’Angleterre et 

l’Amérique ». 

▪ « L’association Law and Society », Semaine doctorale intensive, Sciences Po Paris, 19 mai 
2014. Dans le cadre d’un séminaire portant sur « Les juristes face aux défis 

méthodologiques de la sociologie ». 

 

Mémoires universitaires : 

▪ Mémoire de droit public : « Le mouvement Law and Politics » sous la direction de M. le 

Prof. Éric Maulin, 2013. 

▪ Mémoire de recherche en sciences sociales : « La protection judiciaire de la jeunesse à 

Strasbourg » sous la direction de M. Vincent Lebrou, 2009. 

Enseignements 

▪ Droit constitutionnel (en 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 et 2019-2020) 

▪ Droit administratif (en 2015-2016 et 2017-2018) 

▪ Droit international public (2019-2020) 

Parcours universitaire 

▪ Chercheur visiteur au Centre Perelman, Université Libre de Bruxelles, depuis août 2019. 

▪ ATER en droit public à l’Université de Strasbourg, 2019-2020. 

▪ Visiting researcher au centre iCourts de l’Université de Copenhague, septembre 2018. 

▪ ATER en droit public à l’Université de Strasbourg, 2017-2018. 

▪ Visiting Scholar au Center for the Study of Law and Society, University of California, Berkeley, 

août 2016 à juin 2017 (bourses Lurcy et Zellidja). 

▪ Visiting PhD student à l’American Bar Foundation, Chicago, janvier-mai 2015. 

▪ Doctorant contractuel en droit public à l’Université de Strasbourg, 2013-2016. 

▪ Master 2 recherche : « Droit public général », Faculté de droit, de sciences politiques et 

de gestion de Strasbourg, 2013. 

▪ Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Strasbourg, mention « Administration 

Publique », 2013. 


