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Thèmes de recherche
§ Droit constitutionnel et droit administratif : France et Royaume-Uni
§ Théorie du droit
§ Droit public des affaires
§ Droit administratif des biens

Principaux travaux académiques et publications
§ Thèse en cours : L’égalité en droit public français et britannique, sous la direction de
Madame le Pr. Peggy Ducoulombier.
§ S. Gakis, M. K. Kiapekaki, N. K. Okyay, M. Perrin, R. Place (dir.), La faiblesse en droit, coll. « Droit et
Science politique », Paris, Mare & Martin, 2020, 284 p.
§ R. Place, « Recension de l’ouvrage B. Havelková, M. Möschel (dir.), Anti-Discrimination Law in Civil
Law Jurisdictions, Oxford, Oxford University Press, 2020, 320 p. », Droit & Société, rubrique « Lu
pour vous », 11 septembre 2020 (https://ds.hypotheses.org/8131).
§ R. Place, « La lutte contre l’immigration illégale sur le marché du logement locatif privé au RoyaumeUni : un effet discriminatoire révélé par l’expérience du client mystère », L’Europe des Droits &
Libertés/Europe of Rights & Liberties, mars 2020/1, pp. 185-197.
§ R. Place, « L’opposition des interprétations doctrinales du principe constitutionnel d’égalité : la
question de la différence » in C.-É. Aubert, L. Bakir (dir.), L’opposition doctrinale, coll. « Droit et
Science Politique », Paris, Mare & Martin, 2019, pp. 85-100.
§ R. Place, « Le régime juridique français des choses publiques à l’épreuve de la comparaison avec le
Royaume-Uni », Droit Administratif, n°6, 2018, étude 7, pp. 15-21.
§ R. Place, « La protection de la liberté du commerce au sein de la Constitution britannique », Revue
Internationale de Droit Comparé, n°3-2017, pp. 567-583.
§ R. Place, « 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), juin 2017 (https://afdcdroitconstitut.wixsite.com/ateliers/atelier-d).
§ R. Place, « Zotero pour la recherche en droit : tutoriel critique et retour d’expérience »,
Blogdroiteuropéen, 6 octobre 2017 (https://blogdroiteuropeen.com/2017/10/06/zotero-pour-larecherche-en-droit-tutoriel-critique-et-retour-dexperience-par-romain-place/).

Communications orales
§ Discutant lors de la table ronde organisée autour de l’ouvrage B. Havelková, M. Möschel (dir.), AntiDiscrimination Law in Civil Law Jurisdictions, OUP 2020 (en présence des directeurs), Nanterre, 13
février 2020.
§ « Le bien commun dans les débats constitutionnels sous la Révolution française », journée d’études
de l’IRCM, Le bien commun, Strasbourg, 21 décembre 2017.
§ « L’opposition des interprétations doctrinales du principe constitutionnel d’égalité : la question de
la différence », Ve colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’École doctorale 101, L’opposition
doctrinale, Strasbourg, 8 décembre 2017.
§ « Principe d’égalité et Rule of Law : l’importance du recours à la théorie en droit constitutionnel
britannique », Xe Congrès de l’Association Française de Droit Constitutionnel (AFDC), Atelier D
Droit constitutionnel, histoire et théorie du droit, Lille, 23 juin 2017.
§ « La protection de la liberté du commerce en droit constitutionnel britannique », journée d’études
de l’IRCM, Libertés économiques, libertés fondamentales, Strasbourg, 16 décembre 2016.

Enseignements
§ Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg :
Travaux dirigés
o

Droit public des affaires (M1), cours de M. le Pr. É. Muller (2016-2017, 2017-2018) ;

o

Droit administratif des biens (L3), cours de M. le Pr. J.-F. Lafaix (2018-2019) ;

o

Libertés publiques et droit fondamentaux (L3), cours de Mme le Pr. P. Ducoulombier
et cours de M. A. Duranthon (2018-2019) ;

Séminaires
o

Droit constitutionnel (L1), cours de Mme le Pr. A. Hamann (2016-2017, 2017-2018)
et cours de M. le Pr. É. Maulin (2018-2019) ;

o

Méthodologie d’organisation du travail universitaire (L1), sous la supervision de Mme
le Doyen J.-M. Tuffery-Andrieu (2018-2019).

§ Sciences Po Strasbourg :
Cours
o

Panorama général du droit public (Prep’ENA/INET, élèves internes), 20h (2020-2021) ;

o

Séminaires d’actualité du droit public (Prep’ENA/INET, élèves externes), 12h (20202021) ;

o

Principes du droit public (Prep’ENA/INET, classe « égalité des chances »), 12h (20192020).

Conférences de méthode
o

Droit constitutionnel (1A), cours de Mme le Pr. F. Benoît-Rohmer (2019-2020) ;

o

Droit administratif (2A), cours de M. le Pr. J.-P. Kovar (2019-2020).

Parcours universitaire
§ Doctorant en droit public depuis 2016 (Institut de Recherches Carré de Malberg) ;
o 2016-2019 : Contrat doctoral et mission d’enseignement à la Faculté de droit,
de sciences politiques et de gestion de Strasbourg ;
o 2019-2020 : ATER en droit public à Sciences Po Strasbourg ;
o 2020-2021 : enseignant vacataire à Sciences Po Strasbourg.
§ Diplômé de Sciences Po Strasbourg, filière Administration et Action publiques (2016) ;
§ Diplômé du Master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe (2016).

