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Thèmes de recherche 

 Droit européen et international des droits de l’Homme (conflits de droits, évolution du 

système européen de protection des droits de l’Homme, analyse comparée de la protection 

des droits et libertés), Droit constitutionnel britannique 

Principales publications 

 Ouvrage individuel : Les conflits de droits fondamentaux devant la Cour européenne des droits 

de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2011 (Prix René Cassin) 

 Contributions à des ouvrages collectifs (2019-2021) : 

 « Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland and the notion of responsible 

journalism », in The rule of Law in Europe: Recent Challenges and Judicial Responses, M. Elósegui, 

A. Miron and I. Motoc (eds), Springer International Publishing, 2021, p. 229-248. 

 « La protection de l’Etat de droit en période d’exception : l’exemple de la France en état 

d’urgence », in The rule of Law in Europe: Recent Challenges and Judicial Responses, M. Elósegui, 

A. Miron and I. Motoc (eds), Springer International Publishing, 2021, p. 33-48. 

 « Le droit subjectif du juge à la protection de son indépendance : chaînon manquant de la 

protection de l’Etat de droit en Europe ? », in Procès équitables : perspectives régionales et 

internationales, Liber Amicorum Linos-Alexandre Sicilianos, L. Branko, I. Motoc, P. Pinto de 

Albuquerque, R. Spano, M. Tsirli (coord.), Bruxelles, Anthemis, 2020, p. 153-162. 



 « Les effets du Protocole 16 sur le système de la Convention européenne des droits de 

l’Homme, in Le Protocole 16 à la Convention européenne des droits de l’Homme, M. Afroukh et 

J.-P. Marguénaud (dir.), Paris, Pedone, 2020, p. 13-32. 

 « La transparence dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », 

in La transparence, un droit fondamental ?, V. Barbé, O. Levannier-Gouël, S. Mauclair (dir.), 

Orléans, Paris, Toulouse, Ed. L’Epitoge, 2020, p. 45-56. 

 « The dialogue between the European Court of Human Rights and domestic authorities: 

between respect for subsidiarity and deference », in Judicial Power in a Globalized World - 

Liber Amicorum Vincent De Gaetano, P. Pinto de Albuquerque et K. Wojtyczek (Eds.), 

Springer, 2019, p. 131-142. 

 « Article 12 », in Commentaire article par article de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, 2e édition, F. Picod, C. Rizcallah et S. Van Drooghenbroeck (éd.), Bruxelles, 

Bruylant, 2019, p. 313-326. 

 « Le droit à la nationalité dans la jurisprudence des organes régionaux et universel de 

protection des droits de l’homme », in La nationalité au carrefour des droits, B. Bertrand, C. 

Rapoport, S. Cassella (dir.), Presses Universitaires de Rennes, 2019, p. 137-158. 

 « La pertinence d’une Cour mondiale des droits de l’Homme en question », in Les droits 

humains comparés, à la recherche de l’universalité des droits humains, N. Aloupi, D.P. Fernandez 

Arroyo, C. Kleiner, L.-A. Sicilianos, S. Touzé (dir.), Paris, Pedone, 2019, p. 117-128. 

 

Articles (2019-2021): 

 « Coup d’arrêt à l’extension de la juridiction extraterritoriale des Etats parties à la 

Convention européenne des droits de l’Homme (obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., 

décision, M. N. et autres c. Belgique, 5 mai 2020) », R. T. D. H., 2021/125, p. 77-96. 

 « Le dialogue entre la Cour européenne et la Cour de Justice de l’Union européenne : un 

dialogue de sourds ? », Civitas Europa, 2020, n° 45, p. 279-296. 

 

 Contributions à des colloques (2019-2021) : 

 « Le Human Rights Act, 20 ans après : time for a reality check », contribution au colloque 

Le Brexit et les libertés, V. Barbé et C. Koumpli (dir.), Université polytechnique des Hauts de 

France, 27-28 mai 2021. 

 « Dialogue autour des affaires CEDH, GC, N.D. et N.T. c. Espagne, 13 février 2020 et 

CEDH, GC, déc., M.N. et autres c. Belgique », contribution à la journée de Dialogue entre 

la doctrine et la Cour européenne des droits de l’Homme, F. Benoît-Rohmer, L. Bianku et M. 

Bosnjak (dir.), Université de Strasbourg, 19 mars 2021. 

 « Enough is Enough ! A brief comment on ECtHR, GC, Burmych and others v. Ukraine », 

contribution à la conférence, L’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne 

des droits de l’Homme, Pratiques et perspectives 10 ans après la conférence d’Interlaken, 

C. Giannopoulos (dir.), Université de Strasbourg, 4-5 février 2021. 

 « Le dialogue entre la Cour européenne et la Cour de Justice de l’Union européenne : un 

dialogue de sourds ? », contribution à la conférence, A la recherche d’une confiance perdue…, 

Les organisations internationales face aux tentations hégémoniques, déloyales et isolationnistes, J. 

Sohnle et M. Dubuy (dir.), Université de Lorraine, 26-27 septembre 2019. 



 « Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland and the notion of responsible 

journalism », contribution au Humbolt Kolleg Seminar, Freedom of expression and its 

balancing with the right of respect for private life in the case-law of the European Court of 

Human Rights, L. Chanturia, M. Elosegui, K. Wojtyczek (dir.), 26-27 avril 2019. 

 « Les effets du Protocole 16 sur le système de la Convention européenne des droits de 

l’Homme, contribution au séminaire organisé à l’Université de Montpellier, Le Protocole 16 

à la CEDH, M. Afroukh et J.-P. Marguénaud (dir.), 19 avril 2019. 

Enseignements 

 Droit de la CEDH (Master, en français en anglais), Droit international des droits de 

l’Homme (Master), Droit constitutionnel britannique (Licence, en anglais) 

Responsabilités administratives et éditoriales 

Vice-Doyen en charge des relations internationales (2017…) 

Vice-Doyen en charge des masters Droit (2016-2017) 

Membre du Conseil de Faculté (2017-…) 

Membre de la Commission Recherche de l’Université (2017-2021) 

Directrice de la mention de master Droit des Libertés et du parcours Droit européen des 

droits de l’Homme (septembre 2021…) 

Directrice des Annales de la Faculté de droit (2016…) 

Membre du Conseil scientifique de la Revue Droit public comparé – Comparative Public Law  

Membre du Comité scientifique de la Revue du droit de l’Union européenne  

Membre du Comité de rédaction de la Revue L’Europe des Droits et Libertés  

Membre de l’Advisory Board du Human Rights Center, University College Dublin 

 

 

  


