CURRICULUM VITAE
Monsieur : DOLLAT
Prénom usuel : Patrick
Patrick.Dollat@unistra.fr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
● Maître de conférences classe exceptionnelle, directeur de recherche : (depuis le 1er septembre 1998)
o Maître de conférences à l’université de Strasbourg depuis le 1er septembre 1998, habilité à diriger des recherches
le 11 octobre 2004, promu à la classe exceptionnelle le 1er septembre 2018.
o Laboratoire de recherches : Centre des Études Internationales et Européennes (CEIE - EA 7307).
o Directeur de thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en droit.
o Maître de conférences vacataires aux universités de Paris 1 et de Paris-Dauphine (depuis 2011)
o Professeur invité : Université de Bologne ; Purdue University, Bloomington University, Indianapolis University,
West Virginia University et Georgia State University (USA), China School of Law at Beijing (Chine) ; Université
d’Okayama (Japon) ; Université de Conakry (Guinée) ; Management Development Institute à Delhi (Inde)…
o Chef de projet puis directeur du « Master’s in International & European Business » : cursus en anglais du
programme Grande école de l’École de Management de Strasbourg (2010-2008).
o Expert international auprès du Conseil de l’Europe, dans le cadre de la réforme de la justice administrative turque
(2010 - 2008).
o Expert international auprès du groupe de recherche Securint financé par l’Union européenne (2008-2006).
o Chef de projet puis directeur des études du Centre des Études Indiennes et Européennes (CEIE), créé au sein
du Management Development Institute à Delhi et financé par le MENESR et la Commission européenne – Inde (20022000).
o Chargé de missions au Centre des Études Européennes de Strasbourg / ENA (2000 - 1998).
● Premier conseiller au tribunal administratif de Paris : (magistrat, en position de détachement du 1er janvier 2011
au 1er septembre 2017).
o Contentieux fiscal, économique, de la fonction publique, de l’éducation et de la recherche, des étrangers (en
formation collégiale).
o Juge de la reconduite à la frontière (juge unique).
o Membre du bureau d’aide juridictionnelle et des groupes de travail « question prioritaire de constitutionnalité » et
« droit des étrangers » du tribunal administratif de Paris.
o 2017 : Juriste à la Cour de justice de l’Union européenne auprès du cabinet de M. le juge von Danwitz, président
de la IVème chambre (rédaction de projets de décisions, participation aux travaux du cabinet (juin/juillet).
o 2015 : Magistrat auprès des juridictions britanniques à Londres dans le cadre du Réseau européen de formation
judiciaire financé par l’Union européenne (en anglais, du 15 au 26 juin 2015).
o
● Activités professionnelles antérieures :
o Attaché parlementaire en position de détachement (1998 - 1990).
o Chargé de travaux dirigés auprès de M. Philippe Godfrin, Professeur à l’Université de Paris V (1993 – 1990).
o Professeur des écoles spécialisé pour les élèves en formation professionnelle (1998 – 1978).
o Employé à l’hôpital Saint-Michel – Paris (1978 – 1977).

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES ET COMPÉTENCES
● Diplômes universitaires :
o 2004 : Habilitation à diriger des recherches, délivrée le 11 octobre 2004 à l’université Robert Schuman de
Strasbourg.
- M. Christian MESTRE, Professeur à l’université de Strasbourg III, directeur de recherche,
- Mme Jacqueline DUTHEIL de LA ROCHÈRE, Professeur et présidente de l’université de Paris II,
présidente du jury et rapporteur,
- M. Pierre DELVOLVÉ, Professeur à l’université de Paris II, rapporteur,
- M. Yves GAUTIER, Professeur à l’université de Strasbourg III, directeur de l’Institut d’Études Politiques,
rapporteur,
- M. Robert HERTZOG, Professeur à l’université de Strasbourg III.
o 1998 : Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et recrutement à l’université
Robert Schuman - Strasbourg III le 1er septembre 1998.
o 1997 : Doctorat en droit : Libre circulation des personnes et mouvements migratoires dans l’Union européenne,
thèse soutenue le 1 juillet 1997 à l’Université de Paris V – René Descartes – Mention très honorable, autorisation de
publication en l’état et publication aux Éditions Bruylant sous le titre Libre circulation des personnes et citoyenneté
européenne. Enjeux et perspectives (à la charge de l’éditeur).
- Mme Jacqueline DUTHEIL de LA ROCHÈRE, Professeur à l’université de Paris II – Panthéon-Assas,
directeur de thèse,
- M. Paul SABOURIN, Professeur à l’université de Paris V – René Descartes, président du jury et
rapporteur,
- Mme Danièle LOCHAK, Professeur à l’université de Paris X - Nanterre, rapporteur,
- M. Jean-Claude MASCLET, Professeur à l’université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, rapporteur,
- M. Patrick RAMBAUD, Professeur à l’université de Paris V – René Descartes.
o 1990-1989 : DEA de droit public – Université de Paris V - Mention bien, major de promotion – Étudiant salarié.
o 1989-1988 : Maîtrise en droit public – Université de Paris V – Mention assez bien, 1ère session – Étudiant salarié
o 1988-1987 : Licence en droit – Université de Paris V – Mention assez bien, 1ère session – Étudiant salarié.
o 1985- 1987 : DEUG en droit – Université de Paris V – Mention assez bien, 1ère session – Étudiant salarié.
● Compétences professionnelles :
o Compétences juridiques : Expertise juridique et juridictionnelle nationale et internationale acquise en qualité de
magistrat, de conseiller juridique, de directeur de projets internationaux et d’enseignement chercheur.
o Compétences organisationnelles et managériales : direction d’équipes internationales d’enseignement et de
recherche (Etats-Unis, Inde, Strasbourg).
o Compétences en communication : bonnes compétences en communication acquises en qualité d’enseignant
chercheur.
o Compétences numériques : bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de
présentation) ainsi que des logiciels de traitement d’images.
o Langues : Anglais (Niveau C1, échelle CECR) – Allemand (B 1) – Russe (A 1).
o Permis de conduire : A&B

2

ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES
RECHERCHES ET PUBLICATIONS :
•

Ouvrages individuels et collectifs :

Ouvrages individuels :
o Droit européen et droit de l’Union européenne – Paris - Sirey / Dalloz - Coll. Intégral Concours - 3ème édition - 2010
– 571 p - (4ème édition prévue).
o 100 questions sur l’Union européenne – Paris - Sirey - 3ème édition – 2010 – 115 p.
o La citoyenneté européenne. Théorie et statuts – Préface Pr. Georges Vandersanden - Bruxelles - Éditions Émile
Bruylant – Coll. Pratique du droit communautaire - 2008 – 698 p. (Ouvrage communiqué)
o Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne. Enjeux et perspectives – Préface Pr. Jacqueline
Dutheil de La Rochère - Bruxelles - Éditions Émile Bruylant – 1998 - 560 p. Publication de la thèse de doctorat à la
charge de l’éditeur, édition épuisée.
o Libre circulation des personnes et mouvements migratoires dans l’Union européenne – Thèse de doctorat en droit
– Université René Descartes - Paris – 1997 – 556 p.
Direction d’ouvrage :
o L’espace économique et social européen face aux défis de l’élargissement, (P. Dollat, sous la dir.) –
La Documentation Française - Paris - 2000 – 170 p.
Chapitre d’ouvrages collectifs et actes de conférences internationales à comité de lecture :
o « Les origines européennes de la confiance en droit public : le principe de confiance légitime » - in : Olivier
Renaudie (coord.), Confiance et droit public, Paris, L’Harmattan, 2019.
o « La citoyenneté de l’Union : un statut fondamental légitimant l’action politique de l’Union et de ses Etats
membres ? » - in : Catherine Haguenau-Moizard & Christian Mestre (coord.), La démocratie dans l’Union européenne,
Bruxelles, Éd. Bruylant, Coll. Droit de l’Union européenne, 2018, pp. 127-146.
o « La maîtrise temporelle de l’instruction et le respect des délais raisonnables » - in: C. Teitgen-Colly (sous la dir.),
Pouvoir et devoir d’instruction du juge administratif – Paris – Ed. Mare & Martin – Coll. Institut des Sciences Juridiques
et Philosophiques de la Sorbonne (ISJPS) – 2017 - pp. 73-83.
o « L’avis 2/13 de la Cour de justice de l’Union européenne : autonomie ou reddition du droit de l’Union ? » - in :
Revue de droit de l’Union européenne – n° 3 / 4 - 2016 - Novembre 2016, pp. 513-527.
o « Le contrôle des instances exécutives de la zone euro. Pour un gouvernement économique européen
démocratique » - in: C. Geslot, P.-Y. Monjal et J. Rossetto (sous la dir.) - La responsabilité politique des exécutifs des
Etats membres de l’Union du fait de leur action européenne – Bruxelles – Bruylant – 2016 – pp. 387-418.
o « Commentaires des arrêts Handelgesellschaft & Nold, Reyners, Van Binsbergen & Gebhard,
Roland Schumacker, Hoechst & SA Roquette frères, Bosphorus », in : Chahira Boutayeb (sous la dir.), Les grands
arrêts du droit de l’Union européenne – LGDJ – Lextenso Edition – 2014 – 1107 p.
o « La citoyenneté de l’Union : un statut fondamental ? Heurs et incertitudes d’une vocation ou l’art du
contrepoint… » - in : Chahira Boutayeb (sous la dir.), La Constitution, l’Europe et le droit - Mélanges en l’honneur JeanClaude Masclet – Presses Universitaires de la Sorbonne – 2013, pp. 499-542.
o « La protection des droits fondamentaux en Europe » - Acte du colloque international sur la protection des droits
fondamentaux en Asie & en Europe, 13 février 2010 à Okayama (Japon) - Presses universitaires d’Okayama – 2010 Publié en français et en japonais.
o «The Reform of the European Union’s Constitutional Framework” – Actes du Colloque North East Asia and
Regional Integration, 13-14 Décembre 2008 à Okayama (Japon) – Presses universitaires d’Okayama – 2010 - Publié
en anglais.
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o « La citoyenneté européenne et les frontières de l’Union » - In Hommes et migrations, n°1277 : FranceAllemagne, politiques d’immigration et identités nationales – Janvier/ février 2009 – pp. 108-114.
o « Commentaires des articles 61 à 67 CE », in : Vlad Constantinesco, Yves Gautier, Robert Kovar et Denys Simon
(sous la dir.), Traités d’Amsterdam et de Nice – Economica - Paris – 2007 – pp. 343-387.
o « Qui est étranger dans l’Union européenne ? Le défi migratoire » - in : Guy Baudelle, Catherine Guy (dir.) –
Le Projet européen : Histoire, enjeux et perspectives - Presses Universitaires de Rennes - 2004, pp. 73- 83.
o « Challenges and Interest in Negotiations Between « Small » States and the EU » - in Getting Down to Gearing
up for Europe – EDCR Conference 1999 – European Documentation and Research Centre/University of Malta – 1999
– pp. 19-28 – Publiée en anglais.
•

Articles.

Dans une revue internationale à comité de lecture :
o « Citoyenneté de superposition et constitution démotique européennes » - in : Revue de l’Union européenne –
Numéro spécial consacré aux 60 ans du traité de Rome – n° 614 – Janvier 2018.
o “The judicial Review of the Legality of Administrative Acts in China. Comparative Analysis of Chinese & French
Administrative Litigation” – in: Ninon Colneric & Liufang Fang (ed.), China-EU Law Journal – Beijing - Springer – 2011.
o « Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs en Chine. Éléments d’analyse comparée des
contentieux administratifs chinois et français » - in : Revue du Marché Commun et de l’Union européenne – n°546 –
Mars 2011 – pp. 203-206.
o « “Der Teufel Steckt im Detail”. De l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH et de ses vicissitudes… » - in :
Revue du Marché Commun et de l’Union européenne – n°542 – Octobre/ novembre 2010 – pp. 556-565.
o « Vers la reconnaissance généralisée du principe de l’égalité de traitement dans l’Union européenne » - in :
Journal des Tribunaux, Droit Européen – Mars 2002 – n° 87 – pp. 57/65.
o “Why and How to Develop the Relationship between India and the EU” - in: Doing Business between India and
Europe – MDI Editor - Delhi – 2002 – En anglais.
o
« L’avenir de la libre circulation en Europe et en Suisse : la libre circulation des personnes dans un espace
européen sans frontières intérieures » in : Rencontres Suisses. Annuaire 1999 – pp. 13/21.
Dans une revue nationale à comité de lecture :
o « Le droit de vivre en famille et le regroupement familial » - in : Revue Française de Droit Administratif – n°4
Juillet/Août 2009 – pp. 689-704.
o « Politique migratoire et citoyenneté européenne. Entretien » - Propos recueillis par Pedro Vianna - in : Migrations
et Société – n°116 : Les migrations face au défi européen – Mars/Avril 2008 – pp. 147-173.
o « La citoyenneté française, une superposition de citoyennetés » - in : Revue Française de Droit Administratif –
n°1 Janvier/Février 2005 – pp. 69-87.
o « Le principe d’indivisibilité et la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République
française : de l’État unitaire à l’État uni ?” - RFDA, n° 4 - Juillet/Août 2003 - pp. 670/677. Également publié dans : Michel
Verpeaux (sous la dir.) - Droit constitutionnel et institutions politiques, annales 2005 – Dalloz - pp. 141/156.
o “Des institutions européennes démocratiques et efficaces pour une Union élargie » - in : Recueil Dalloz/Chronique
– n° 27 – 21 Octobre 1999 – pp. 394-396.
o « La liberté de circulation et la citoyenneté européenne », in : Vers une politique migratoire communautaire Hommes & Migrations - n° 1216 – Novembre/Décembre 1998 – pp. 25/36.
o « La globalisation contre la libre circulation des personnes ? » - In : Après-Demain – Paris - 1996 – n° 383-384 –
pp. 24/26.
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RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES :
Depuis 1998 : Responsabilités scientifiques et universitaires :
o 2021/2017 – 2011/2003 : Membre du Comité de sélection de l’université de Strasbourg pour le recrutement des
maîtres de conférences et des Assistants temporaires de recherche (Ater).
o 2017/ 2008 : Chef de projet puis directeur du « Master’s in International & European Business » : cursus en anglais
du programme Grande école de l’École de Management de Strasbourg ; responsable des études juridiques pour l’École
de Management Strasbourg.
o 2005 - 2003 : Responsable de l’élaboration, en lien avec la vice-présidente en charge des relations internationales,
du premier programme de recherches et d’échanges entre les universités de Purdue dans l’Indiana (USA) et de
Strasbourg.
o 2002 - 2000 : Chef de projet puis directeur des études du Centre des Études Indiennes et Européennes (CEIE)
sis à Delhi (Inde).
Création et coordination pédagogique du CEIE : définition et mise en œuvre en anglais des programmes
d’études, de recherches et de formation du CEIE en partenariat avec le Management Development Institute
en Inde, le Ministère français de l’Éducation nationale, l’université Robert Schuman de Strasbourg, le Centre
d’études et de recherches internationales d’Aix-Marseille (CERIC), l’université de Wuppertal en Allemagne, le
Centre des études européennes de Strasbourg (CEES) et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
(CCIP).
o

2000 - 1998 : Chargé de mission au Centre des Études Européennes de Strasbourg / ENA :
Direction de la première Session européenne du Centre des Études Européennes de Strasbourg/ENA
consacrée à l’étude de l’espace économique et social européen face aux défis de l’élargissement. Rapport de
la session publié à La Documentation française. Depuis 2007, la Session européenne est devenue, sur
décision de M. le Premier ministre, le cycle des Hautes études européennes du CEES/ENA.
Définition et mise en œuvre de programmes de formation à destination des fonctionnaires des pays candidats
à l’adhésion à l’Union européenne en collaboration avec les services de l’intégration européenne des pays
bénéficiaires, le ministère des Affaires étrangères français et la Commission européenne.

Depuis 2005 : Direction de thèses en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit :
Laboratoire de recherches : Centre des Études Internationales et Européennes (CEIE - EA 7307).
Mémoires et thèses de droit public, éventuellement dirigées en cotutelle avec l’Université de Bologne en Italie.
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS :
M 2 Droit fiscal approfondi : « Droit et contentieux fiscaux », Université de Paris-Dauphine, (2021/2011).
Magistère 2 : « Droit fiscal et entreprises », Université de Paris-Dauphine, (2021/2011).
M 2 Droit des finances publiques : « Finances européennes approfondies », Université de Paris I, (2021/2019).
M 2 Contentieux public : « Droit du contentieux de l’Union européenne », Université de Paris I, (2021/2011).
o M 2 Administration et gestion publique, « Normes européennes et gestion publique », Université de Paris I,
(2019/2011).
o M2 Droit économique de l’Union européenne : « The European Single Market », Université de Strasbourg, en
anglais, (2021/2018).
o
o
o
o
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o M2 Droit économique de l’Union européenne : « The Governement of the European Union», Université de
Strasbourg, en anglais, (2021/2018).
o M 1 Droit et études européennes : « La citoyenneté européenne », Université de Strasbourg, (2011/2002).
o M 1 Droit public : « Droit du contentieux constitutionnel », Université de Strasbourg, (2011/2006)
o L 3 : « Droit institutionnel de l’Union européenne », Université de Strasbourg, (2011/2002).
o L 2 : « Droit du contentieux administratif » et « Droit administratif général », Université de Strasbourg,
(2011/2002).
FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET PREPARATION AUX CONCOURS :
o 2021 / 2017 : École de formation du barreau de Paris – Préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
o 2021 / 2017 : Prép Ena de Sciences Po Strasbourg – Préparation aux concours d’entrée de l’Ena, épreuve
d’admissibilité de droit public.
o 2021/2017 & 2010 / 2006 : École régionale des avocats du Grand Est (Erage, Strasbourg) - Préparation au
certificat d’aptitude à la profession d’avocat – Épreuve de droit administratif et de contentieux en droit européen.
o 2016 / 2011 : École nationale d’administration – Formations à destination de hauts fonctionnaires étrangers : « Le
système juridictionnel français ».
o 2010 / 2005 : Institut national des études territoriales – Préparation au concours d’administrateur territorial –
Épreuves sur l’Union européenne.
o 2011/2010 : « La politique de la concurrence » - Conférences à destination des magistrats bulgares - Université
Saint Climent Ohridski - Sofia, Bulgarie.
o 2008 / 2005 : École nationale d’administration – Cycle International d’Administration Publique / ENA –
« Institutions et processus décisionnels dans l’Union européenne ».
CONFERENCES ET DIFFUSION DES TRAVAUX :
o « L’Etat de droit et la démocratie : garants de la sécurité de la société », in 2ème Forum Kazakhkho-Français –
Ambassade de France à Almaty – 19 avril 2019
o « Les origines européennes de la confiance : la confiance légitime », In: La confiance en droit public – Université
de Paris I, Panthéon Sorbonne – 14 sept. 2018 – Contribution à paraître.
o « La citoyenneté de l’Union : un statut fondamental légitimant l’action politique de l’Union et de ses Etats
membres ? » - In : L’Union en quête de démocratie(s), Regards démocratiques croisés, Colloque annuel de la CEDECE
– Université de Strasbourg - 24 nov. 2016 – Contribution publiée.
o « L’avis 2/13 de la Cour de justice de l’Union européenne » - In: La concurrence des juges en Europe : le dialogue
en question(s), Université de Tours - 26 nov. 2015 – Contribution publiée.
o « La maîtrise temporelle de l’instruction et le respect des délais raisonnables : le point de vue des juges
administratifs» - In: Pouvoir et devoir d’instruction du juge administratif – Cour administrative d’appel de Paris –
25 sept. 2015 – Contribution publiée.
o « Le contrôle des instances exécutives de la zone euro. Pour un gouvernement économique européen
démocratique » - In: La responsabilité politique des exécutifs des Etats membres de l’Union du fait de leur action
européenne – Université de Besançon - 24 oct. 2014 – Contribution publiée.
o « L’adhésion de l’Union européenne à la convention européenne des droits de l’Homme» - Colloque organisé par
l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS 6262) en partenariat avec le Centre d’excellence Jean Monnet de
Rennes, l’Ecole Doctorale SHOS et l’Ecole des Avocats du Grand Ouest dans le cadre du Groupe de recherche
multilatérale sur « Le volet externe de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice (ELSJ) » de l’Université de Rennes 1, de
l’Université de Bologne (Italie) et de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique) – 26 avril 2012.
o « The Governance of the Economic and Monetary Union » - Université de Bologne (Italie) - 17 avril 2012.
o « European Economic and Monetary Union » - Intervention à China - EU School of Law créé dans le cadre d’un
consortium sino-européen financé par la Commission européenne – Pékin (Chine) – 13 & 14 décembre 2010.
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o « The EU: a Federation of Sovereign States and Citizens » - Frasure Lecture 2010 – West Virginia University Morgantown ( USA) – 14 & 15 avril 2010.
o « La protection des droits fondamentaux en Europe » - Colloque international sur la protection des droits
fondamentaux en Asie & en Europe – Université d’Okayama (Japon) – 13 février 2010 – Contribution publiée en français
et en japonais.
o « Le recours en appel et les Cours administratives d’appel en France » - Colloque international organisé par le
ministère de la justice et le Conseil d’État turcs, la Commission européenne et l’ambassade de Suède en Turquie –
Antalya (Turquie) – Juin 2009 – Rapport publié en français et en turc.
o « The EU’s Immigration Policy » - Colloque international Immigration Policy & Human Rights – Georgia State
University / Center for Human Rights and Democracy (Atlanta – USA) – 18 juin 2009.
o « European Economic and Monetary Union » - Intervention à EU-China School of Law créé dans le cadre d’un
consortium sino-européen financé par la Commission européenne – Pékin (Chine) – 7 & 8 janvier 2009.
o « The Obtaining of the EU Citizenship and the Consequences for the Foreigners » et « The Reform of the
European Union’s Constitutional Framework” » - Colloque international North East Asia and Regional Integration –
Université d’Okayama (Japon) – 12 au 15 décembre 2008 –Contribution publiée en anglais en 2010.
o « L’identité européenne : mythes et réalités » - Savoir(s) en Commun, rencontres universités-société - Colloque
organisé par l’université de Strasbourg - 16 novembre 2009.
o « Le droit de vivre en famille et le regroupement familial » - Transfrontalité et transnationalité en Europe : le statut
de l’étranger » dans la Grande région – Colloque international organisé sous les auspices du Ministère des Affaires
étrangères dans le cadre du 60 anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme par l’Institut Droit et
Économie des Dynamiques en Europe – Université Paul Verlaine à Metz – 1er & 2 octobre 2008.
o « L’Europe en questions » - Intervention à l’occasion de la publication de l’ouvrage La citoyenneté européenne.
Théorie et statuts avec Pierre Beckouche, auteur de Atlas d’une nouvelle Europe, Éditions Autrement - FNAC
Strasbourg – 23 septembre 2008.
o « La citoyenneté européenne et les frontières de l’Union » - Colloque international organisé par la Cité nationale
de l’histoire de l’immigration et le Deutsches historisches Museum de Berlin sous la direction de Rosmarie Beier-de
Haan, Catherine de Wenden et Gérard Noiriel – ENA Strasbourg les 29 et 30 novembre 2007. Contribution publiée.
o « L’avenir constitutionnel de l’Union européenne » - Conférence donnée avec M. Jo Leinen, président de la
commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen - Librairie Kléber à Strasbourg le 20 octobre 2007.
o “Constitutionalism, Constitution Making and the European Union” – Colloque international organisé à Chicago par
Georgia State University (USA) du 13 au 16 septembre 2007.
o
« The Political Dimension of the New Europe: Toward a Constitution for Europe » - Conseil de l’Europe Conférence annuelle de l’English-Speaking Union – Strasbourg - Septembre 2004.
o « Immigration illégale, immigration clandestine » - Commission européenne / Réseau Odysseus – Cecina, Italie
– Juillet 2004.
o « Prévenir et réprimer l’immigration illégale » - Université Libre de Bruxelles / Commission européenne –Juillet
2003.
o « Qui est étranger dans l’Union européenne ? L’Europe et le défi migratoire » - Université Rennes 2, cycle des
cours publics 2002/2003 intitulé « Le Projet européen » avec Mmes les Prof. C. Guy et C. Flaesch-Mougin, MM. les
Professeur J. Lévy, P. Hassner, O. Duhamel , M. Y.-Th. de Silguy, ancien commissaire européen – Publiée aux Presses
universitaires de Rennes – 2004.
o « Deepenig and Widening of the European Union » - Institut d’études politiques de Strasbourg - Avec Mme Darja
Bebler, Représentante permanente de la République de Slovénie auprès du Conseil de l’Europe – 29 janvier 2003.
o « L’élargissement de l’Union européenne : enjeux et perspectives » - Institut diplomatique roumain – Bucarest –
Nov. 2002.
o « L’Europe économique et sociale à la veille de l’élargissement » - Les Conférences du FEC - Avec
MM. Yves Gautier, directeur de l’Institut d’études politiques de Strasbourg et Ralph Dassa, directeur du Centre des
études européennes de Strasbourg – Strasbourg - 4 novembre 2002.
o « The Internal Market Facing the Challenges of the European Union Enlargement » - Conférence donnée à la
Faculté des Sciences sociales de Ljubljana en Slovénie - 18 et 19 mai 2001.
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o « L’espace économique et social européen face aux défis de l’élargissement » - École Nationale d’Administration,
présentation de l’ouvrage collectif du même nom publié à la Documentation française - Strasbourg - 15 décembre 2000.
o « Décentralisation et réforme administrative » - Ambassade de France à Bratislava, colloque international
organisé en vue de l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne, représentation du CEES - 11 au 13
novembre 1999.
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