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Thèmes de recherche 

 Philosophie/théorie/sociologie du droit – Droit de l’environnement – Droit constitutionnel 

– Droit public international – Libertés publiques. 

 

 

Travaux académiques et publications 

 

 Thèse en cours : La Modernité libérale aux prises avec la justice environnementale, 

sous la direction de Monsieur le Pr. Éric Maulin. 

 Cécile Montanini, « Les enjeux environnementaux en Guyane française sous le prisme des 

revendications des populations autochtones », Colloque sur La place de la société civile dans 

la protection juridique de l’environnement et de la santé, Besançon (reporté à septembre 2021 

et dont les communications seront publiées aux éditions Mare & Martin).  

 Cécile Montanini, « Corine Pelluchon, Les Lumières à l’âge du vivant », Lectures [Online], 

Reviews, Online since 28 April 2021, connection on 07 May 2021. URL : 

http://journals.openedition.org.scd-rproxy.u-strasbg.fr/lectures/48974. 

 Cécile Montanini, « L’instrumentalisation de la laïcité face aux enjeux du « séparatisme 

islamiste » : du concept juridique au talisman politique (Obs. à propos du Projet de loi 

confortant le respect des principes de la République, n° 3649) », Europe of Rights & 

Liberties/Europe des Droits & Libertés, 2021/1, n°3, pp. 128-138. 

 Membre du comité scientifique du colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’ED 

101, « La cohérence », à Strasbourg, le 22 janvier 2021, Association Dehspus, ED101 et 

Fédération de Recherche l’Europe en Mutation (à paraître aux éditions Mare & Martin 

courant 2021). 

 Cécile Montanini, « La discrétion du pouvoir étatique sous la rationalité gouvernementale 

néolibérale. Apports et limites d’une perspective foucaldienne », in Y. Le Foulgoc, F. 

Barviaux, P. Lazzarotto et G. Sampietro (dir.), La discrétion, actes du VIIème colloque des 

http://www.ircm.unistra.fr/
http://journals.openedition.org.scd-rproxy.u-strasbg.fr/lectures/48974


doctorants et jeunes docteurs de l’Ecole doctorale 101, Paris, Mare & Martin,  2020 (à 

paraître) 

Enseignements 

 Conférencière de méthode à Sciences Po Strasbourg – Droit administratif sous la 

direction de Monsieur le Pr. Gabriel Eckert – 2ème année – 60 h (2020-2021). 

 Conférencière de méthode à Sciences Po Strasbourg – Droit constitutionnel sous la 

direction de Madame la Pr. Florence Benoît-Rohmer – 1ère année – 120 h (2018-2020). 

 Création et réalisation d’une simulation du Parlement sous forme d’un serious game pour 

les 1A de Sciences Po Strasbourg autour d’un projet de loi fictif inspiré du projet de loi 

Bioéthique (2020) – Enjeu : comprendre le processus législatif en France 

 Création et réalisation d’une simulation du Parlement sous forme d’un serious game pour 

les 1A de Sciences Po Strasbourg autour d’un projet de loi fictif inspiré du projet de loi 

relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (2019) – Enjeu : 

comprendre le processus législatif en France. 

 

Parcours universitaire 

 

 Master 2 Droit de l’environnement, des territoires et des risques – Université de 

Strasbourg – Mention Très Bien (16,16) – Mémoire sous la direction du Professeur Éric 

Maulin, Les biens communs environnementaux. Portée et limites d’une vision cosmopolitique de 

la biodiversité (2017 - 2018). 

 Master 1 Droit public – Université de Lorraine – Mention Bien (14,8) – Mémoire sous 

la direction du Professeur Jean-François Lafaix, Les clauses environnementales dans les 

marchés publics (2016 - 2017).  

 Licence Droit Parcours linguistique Common Law – Université de Lorraine – Major 

de promotion L2 et L3 (2014 - 2016). 

 Classe Préparatoire littéraire A/L – Lycée Henri Poincaré – Spécialité histoire-

géographie – Sous-admissible au concours de l’Ecole Normale Supérieure (2012 - 2014). 

 Baccalauréat série économique et sociale (ES) – académie Nancy-Metz – Mention 

Très Bien (2012).  


