
Romain PLACE 
Doctorant contractuel en droit public, chargé 
d’enseignement 

      r.place@unistra.fr 

Thèmes de recherche 

§ Droit public français et droit public britannique ; Droit public des affaires. 

Travaux et activités académiques 

Thèse en cours : Le principe d’égalité en droit public français et britannique, sous la 
direction de Madame le Professeur Peggy DUCOULOMBIER. 

Membre du comité scientifique du colloque international « La commande publique, 
levier de l’action publique », à Strasbourg les 12 et 13 octobre 2017 (Pôle Européen 
d’Administration Publique et Institut de Recherches Carré de Malberg). 

Publications – revues à comité de lecture 

« La protection de la liberté du commerce au sein de la Constitution britannique », 
Revue Internationale de Droit Comparé, n° 3-2017, pp. 567-583. 

Publications – ouvrages collectifs 

« L’opposition des interprétations doctrinales du principe constitutionnel d’égalité : la 
question de la différence », in C.-É. Aubert, L. Bakir, C. Rahimian (dir.), L’opposition 
doctrinale, actes du Ve colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’École doctorale 101, 
Paris, Mare et Martin, 2018 (à paraître). 

Publications – en ligne 

« Principe d’égalité et Rule of Law : l’importance du recours à la théorie en droit 
constitutionnel britannique », in Actes du Xe Congrès de l’Association Française de 
Droit Constitutionnel (AFDC), à Lille 
(https://docs.wixstatic.com/ugd/75bfc7_6255cce5cb994691b2b8bc9a36578d82.pdf). 

« Zotero pour la recherche en droit : tutoriel critique et retour d’expérience », 
Blogdroiteuropéen, 6 octobre 2017 (https://blogdroiteuropeen.com/2017/10/06/zotero-
pour-la-recherche-en-droit-tutoriel-critique-et-retour-dexperience-par-romain-
place/).  

Interventions orales 

« La protection de la liberté du commerce en droit constitutionnel britannique », 
communication à la Journée d’études de l’Institut de Recherches Carré de Malberg, 
« Libertés économiques, libertés fondamentales », Université de Strasbourg, 16 
décembre 2016. 

« Principe d’égalité et Rule of Law : l’importance du recours à la théorie en droit 
constitutionnel britannique », communication au Xe Congrès de l’Association Française 
de Droit Constitutionnel (AFDC), Atelier D « Droit constitutionnel, histoire et théorie 
du droit », Université de Lille, 23 juin 2017.  
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« L’opposition des interprétations doctrinales du principe constitutionnel d’égalité : la 
question de la différence », communication au Ve Colloque des doctorants et jeunes 
docteurs de l’École Doctorale 101, « L’opposition doctrinale », Université de 
Strasbourg, 8 décembre 2017 (à venir). 

« Le bien commun dans les débats constitutionnels sous la Révolution française », 
communication à la Journée d’études de l’Institut de Recherches Carré de Malberg, 
« Le bien commun », Université de Strasbourg, 21 décembre 2017 (à venir). 

Enseignement 

Séminaires de Droit constitutionnel (10h), Licence 1 (Faculté de droit, de sciences 
politiques et de gestion de l’Université de Strasbourg – sous la dir. de Madame le 
Professeur Andrea HAMANN). 

Travaux dirigés de Droit public des affaires (54h), Master 1 (Faculté de droit, de 
sciences politiques et de gestion de l’Université de Strasbourg – sous la dir. de 
Monsieur le Professeur Étienne MULLER).  

Parcours universitaire 

Doctorant contractuel en droit public, Université de Strasbourg. 

Diplômé du Master 2 « Droit de l’Économie et de la Régulation en Europe », IEP de 
Strasbourg, mention Bien.  

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg, filière « Administration et 
Action Publiques », mention Bien. Année d’échange universitaire à l’Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (Mexique) (2013-2014). 

Autres activités  

Président de l’Association des doctorants et jeunes docteurs en droit, histoire et 
science politique de l’Université de Strasbourg (DEHSPUS – 
http://dehspus.wordpress.com).  

Accompagnateur de l’équipe de l’Université de Strasbourg à la 33ème édition du 
Concours européen des droits de l’homme René Cassin (concours francophone de 
plaidoiries). 
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