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1. Responsabilités scientifiques
 1.1
Membre du comité de lecture de la Revue de l’Union européenne (depuis
janv. 2014) - Comité dirigé par le Professeur Florence CHALTIEL
 1.2

Rapporteur et membre de jurys de soutenances de thèses

« L’intégration de la République du Kosovo à l’Union européenne », Sabiha SHALA
Directeur de thèse : Doyen Christian VALLAR, Université de Nice – Sophia Antipolis, décembre
2013
« L’Etat-nation et la construction européenne », Charazed AIFA
Directeur de thèse : Doyen Christian VALLAR, Université de Nice – Sophia Antipolis, décembre
2012
« Le droit des jeux vidéo, de la virtualité à la réalité juridique », Benjamin CARDELLA
Directeur de thèse : Bruno RAVAZ, Maître de conférences HDR, Faculté de droit de Toulon,
Université du Sud Toulon-Var, janvier 2011
« Les revendications territoriales devant la Cour internationale de justice », Souad LAKHAL
Directeur de thèse : Professeur Pierre-Michel EISEMANN, Université de Paris I Panthéon –
Sorbonne, novembre 2007
« Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’article 53 de la Constitution », Mylène
DESROSES
Directeur de thèse : Professeur Eric OLIVA, Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Université d’AixMarseille III, décembre 2002
« La protection de l’environnement marin contre les pollutions telluriques en droit
communautaire », Isabelle TURCO
Directeur de thèse : Professeur Claude IMPERIALI, Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Université
d’Aix-Marseille III, décembre 1999
« Le droit anti-dumping communautaire après l’Uruguay Round », Hyung BOK CHAE

Directeur de thèse : Professeur Marie-José DOMESTICI-MET, Faculté de droit d’Aix-en-Provence,
Université d’Aix-Marseille III, octobre 1997
« L’évolution des télécommunications et le droit communautaire », Nathalie VALCROZE
Directeur de thèse : Professeur Louis DUBOUIS, Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Université
d’Aix-Marseille III, mars 1997
MEMBRE DU JURY D’HABILITATIONS A DIRIGER DES RECHERCHES
Rapporteur sur la candidature d’Alain GUILLOTIN, Maître de conférences à l’Université du Sud –
Toulon Var, juillet 2008
 1.3

Membre de la Commission scientifique de l’IEP d’Aix (depuis 2011)

 1.4

Prime d’excellence scientifique (2011-2015)

2. Autres activités et responsabilités (pédagogiques, administratives) :
 2.1 - Responsable de la pédagogie à Sciences Po Aix (sept. à déc. 2014)
Missions principales :
- contribution au plan quadriennal de formation et à la définition des axes
prioritaires,



-

mise en place d’une stratégie de déploiement des besoins et de développement de
nouvelles formations,

-

gestion pérenne des habilitations,

-

suivi, coordination et développement des formations aux plans budgétaire,
juridique et pédagogique,

-

interface avec les différents interlocuteurs internes et externes (personnel,
directions opérationnelles, RH, OPCA...).

2.2 – Accompagnement de l’Ambassadeur EPSO (Office Européen chargé de la
Sélection du Personnel) auprès du SGAE (année universitaire 2014-2015)

Organisation d’événements sur les concours et les métiers de l’Union européenne
Promotion des opportunités d’emploi au sein des institutions de l’Union européenne
Collaboration au lancement de la marque « Carrières de l’Union » et du site Web


2.3 - Responsabilités collectives

RESPONSABILITES NATIONALES
Elue au Conseil National des Universités (C.N.U.), trois mandats successifs : 2003 à 2012
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Titulaire d’une Chaire Jean Monnet (de 2003 à 2014)
Directrice Déléguée de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (janv. 2013 à déc.
2014)

-

Membre du Conseil d’Administration de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (3
mandats) : sous la présidence de :
M. le Préfet Jean-Paul PROUST (2005 à 2007),

-

M. Philippe SEGUIN (2007 à 2009),
Mme Christine LAGARDE (2009 à 2011, réélue en 2011)
Mme Maryvonne DE SAINT PULGENT (depuis 2015)
Directrice du Centre de Formation Continue de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence
(2013 à 2015) (Directrice adjointe de 2012 à 2013)
Membre du Comité de Direction (CODIR) de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence
(2012 à 2014)
Membre du Comité d’Orientation Stratégique (COS) de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-enProvence (2012 à 2014)
Membre de la Commission de « Validation des acquis professionnels » (VAP) de la Formation
tout au long de la vie – Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (2011 à 2015)
Membre de la Commission de répartition du « Fonds de Solidarité et de Développement des
Initiatives Etudiantes » (FSDIE) – Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (depuis 2011)
Membre de la Cellule « Formation et recherche » créée par l’accord cadre (2011-2015) conclu
entre l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix et l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille
(APHM) pour la mise en place d’une chaire « Santé et Méditerranée » et d’une chaire
« Management de la santé »
Chargée de mission auprès du Directeur, « Responsable-coordinateur pédagogique des
Masters II » de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (2007 à 2008)
Membre de la Commission permanente de la vie étudiante de l’Institut d’Etudes Politiques
d’Aix-en-Provence (de 2007 à 2015)
Chargée de mission pour les Relations internationales de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-enProvence (2003 à 2004)
Responsabilité de la mise en application à l’IEJ de Toulon de la réforme de l’examen d’entrée
au centre professionnel de formation des avocats (CRFPA), conformément à l’arrêté du 11
septembre 2003 fixant le programme et les modalités d’examen
Chargée de mission pour les Relations internationales, Université de Toulon et du Var (2002 à
2003)
Membre de la Commission des Relations internationales, Université de Toulon et du Var (1999
à 2002), chargée du programme avec les USA
Membre de la Commission « Culture et communication », Université de Toulon et du Var (1999
à 2002)
MEMBRE DE COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE DROIT PUBLIC
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (2004 à 2009)
Faculté de droit d’Aix-en-Provence (1995 à 2008)
Faculté de droit de Perpignan (1998 à 2004)
Faculté de droit de Toulon (2000 à 2009)

Faculté de droit d’Arles (1999 à 2000)
MEMBRE DE COMITES DE SELECTION
Comité de Sciences Politiques (section n° 04 du CNU) (2009 à 2014), Institut d’Etudes Politiques
d’Aix-en-Provence
Comité d'Histoire contemporaine (section n° 22 du CNU) (2009 à 2014), Institut d’Etudes
Politiques d’Aix-en-Provence
Comité de sociologie (section n° 19 du CNU) (2014), Institut d’Etudes Politiques d’Aix-enProvence
PARTICIPATION A DES JURYS
Concours externe d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), « Questions relatives à
l’Union européenne », écrit et oral, 2008
Grand Oral de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, sessions 2002 à 2014
Jurys de soutenance des mémoires et des rapports de stages de l’Institut d’Etudes Politiques
d’Aix-en-Provence, sessions 2003 à 2014
Grand Oral de l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation à la Profession d’Avocat
(CRFPA), 2001 à 2005 (Présidente du jury de 2002 à 2005)
Concours d’Eloquence de la Faculté de droit de Toulon (parrainé par Dalloz)
Jury composé également du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, du Président du TGI, du Président du
TI, du Procureur et du Doyen de la Faculté de droit, 2004 et 2005
Concours d’Eloquence des avocats stagiaires au Barreau de Toulon, rentrée solennelle de la
Conférence du Stage, 2001 à 2003
Concours Rousseau de droit international, février 1996, épreuves nationales, La Beaume les Aix,
équipe du Professeur Philippe WECKEL et du Professeur Catherine SCHNEIDER (jury n° 6)
FORMATION
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Cursus
Doctorat en droit public (1994)
« Le droit européen des émissions de télévision », Université d’Aix-Marseille III, sous la
direction du Professeur Louis DUBOUIS, mention très honorable avec les félicitations du jury
Habilitation à diriger des recherches (1994), Université d’Aix-Marseille III
D.E.A. de droit international et communautaire (1990), Université d’Aix-Marseille III
Maîtrise de droit, mention droit des affaires (1989), Université d’Aix-Marseille III
Licence de droit (1988), Université d’Aix-Marseille III
D.E.U.G. de droit (1987), major de la promotion, Université d’Aix-Marseille III
Expériences professionnelles
Statut d’enseignant et de chercheur
2003 à 2015 Maître de conférences HDR en droit public, Institut d’Etudes Politiques d’Aix-enProvence
1995 à 2003 Maître de conférences en droit public, Faculté de droit, Université de Toulon et du
Var

Elue au Conseil National des Universités (C.N.U.)
Trois mandats successifs : 2003-2007 ; 2007-2011 ; réélue en 2011
Expériences d’enseignement dans le milieu académique
Titulaire d’une Chaire Jean Monnet depuis 2003, je me suis engagée à « dispenser un minimum
de 120 heures d’enseignement dans le domaine des études d’intégration européenne »,
conformément aux dispositions régissant ces chaires
Enseignements niveau Licence
Institutions de l’UE, cours magistral semestriel, 2ème année (2001 à 2015)
Droit général de l’UE, cours magistral annuel, Licence d’administration publique (2000 à 2015)
Enseignements niveau Master
Droit matériel de l’UE, cours magistral semestriel, Master 1 « Carrières publiques » (2000 à
2015)
Politique audiovisuelle européenne, cours obligatoire semestriel, Master 2 « Politiques
européennes appliquées » (2004 à 2015)
Politique euro-méditerranéenne, cours obligatoire semestriel, Master 2 « Politiques
européennes appliquées » (2004 à 2013)
Résolution de cas pratiques de droit communautaire et européen, cours obligatoire semestriel,
Master 2 « Politiques européennes appliquées » (2004 à 2015)
Méthodologie de la rédaction du rapport de stage, cours optionnel semestriel, Master 2
« Politiques européennes appliquées » (2009 à 2015)
Questions éthiques soulevées par les progrès de la connaissance, cours obligatoire annuel en
partenariat avec le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), Masters 2 « Politiques
européennes appliquées » et « Politiques des âges en Europe » (2013-2015)
Enseignements – Préparation aux concours administratifs
Questions européennes, cours magistral annuel, Centre de préparation à l’Ecole Nationale
d’Administration (2000 à 2015)
Administration de la recherche
 1

Direction d’axes de recherche

2012-2014 : initiative et responsabilité du partenariat établi entre Sciences Po Aix et le
« Research Institute for Labour and Social Affairs » (RILSA, République tchèque) sur
l’analyse du système public de garde d’enfants en Europe
Programme financé par le Fonds social européen
2008-2012 : initiative et responsabilité de la thématique « Europe et collectivités
territoriales », dans le cadre du centre de recherche « CHERPA » de l’Institut d’Etudes
Politiques d’Aix-en-Provence et de son axe I « Gouvernance et politiques publiques »
Travaux structurés autour de :
- la place des collectivités territoriales dans le processus décisionnel de l’Europe,
- la prise en compte de ces collectivités dans l’évolution de la politique régionale
communautaire
- l’effectivité de l’application du droit européen par ces collectivités.
 2

Direction de recherches collectives

« L’état de conscience », en partenariat avec l’Espace éthique méditerranéen de l’APHM et le
Comité d’éthique de l’hôpital d’Aix-en-Provence, conférence du 6 février 2015. Thèmes traités :

« Robots-compagnons, enfants autistes, quelles perspectives ? » ; « Alzheimer : états de
conscience » ; « Pédophilie et état de conscience »
« Ethique et performance biomédicale », en partenariat avec le Comité Consultatif National
d’Ethique (CCNE) et l’Espace éthique méditerranéen de l’APHM, conférence du 20 février 2014.
Thèmes traités : « La gestation pour autrui, quelles implications pour demain ?» ; « Le diagnostic
prénatal, une performance ? » ; « L’homme augmenté, jusqu’où ? »
« Maladie d’Alzheimer, éthique, droit et citoyenneté », en collaboration avec l’Espace Ethique
Méditerranéen de l’hôpital de la Timone (Marseille), l’Espace de Recherche sur l’Ethique et la
Maladie d’Alzheimer (EREMA Paris), la Fondation Médéric Alzheimer, l’Agence Régionale de
Santé PACA, l’Union Régionale des Associations Familiales (URAF PACA), le Conseil Général
des Bouches-du-Rhône, Academia L’Harmattan, collection « Intellection », 2013
« Maladie d’Alzheimer : évolution des dispositifs, évolution des métiers. Quelles politiques
publiques ? », en collaboration avec la Fondation Médéric Alzheimer, Le Conseil Général des
Bouches-du Rhône, la MAIF, le Pôle Services à la Personne PACA, l’ADMR PACA, Academia
L’Harmattan, collection « Intellection », 2012
« L’actualité de l’expertise devant la justice administrative », en partenariat avec la Compagnie
des Experts près la Cour Administrative d’Appel de Marseille (CECAAM) et Jacqueline SILL,
Présidente de la Cour Administrative d’Appel de Marseille, Cour Administrative d’Appel de
Marseille, 17 novembre 2011
PUBLICATIONS
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Ouvrages

« L’Union européenne»
Ellipses, collection Optimum, 2007, 231 pages
« Le droit européen des émissions de télévision »
Economica, collection « Coopération et développement », novembre 1996, 363 pages
Subvention à la publication accordée par la Commission européenne, Direction Générale X
« Information, Communication, Culture, Audiovisuel »
Direction d’ouvrages et de numéros de revue
« Les collectivités locales, facteur de fédération dans l’Union européenne ? » (sous la direction
d’Anne MEYER-HEINE)
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA), en collaboration avec le Centre de
Recherche et de Documentation Européennes et Internationales (CRDEI) de l’Université de
Bordeaux IV et l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Bastia. Publication en 5 parties,
Revue du marché commun et de l’Union européenne (RMCUE), numéros de septembre, octobre,
novembre et décembre 2009 et janvier 2010
« Maladie d’Alzheimer, éthique, droit et citoyenneté » (sous la direction d’Anne MEYER HEINE)
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA et CERF), en collaboration avec l’Espace
Ethique Méditerranéen de l’hôpital de la Timone (Marseille), l’Espace de Recherche sur l’Ethique
et la Maladie d’Alzheimer (EREMA Paris), la Fondation Médéric Alzheimer, l’Agence Régionale
de Santé PACA, l’Union Régionale des Associations Familiales (URAF PACA), le Conseil Général
des Bouches-du-Rhône, Academia L’Harmattan, collection « Intellection », 2014

« Maladie d’Alzheimer : évolution des dispositifs, évolution des métiers. Quelles politiques
publiques ? » (sous la direction d’Anne MEYER-HEINE)
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA), en collaboration avec la Fondation
Médéric Alzheimer, Le Conseil Général des Bouches-du Rhône, la MAIF, le Pôle Services à la
Personne PACA, l’ADMR PACA, Academia L’Harmattan, collection « Intellection », 2012
Articles dans des revues à comité de lecture
« La solidarité à l’égard des personnes âgées en droit de l’Union européenne »
Revue de l’Union européenne, à paraître fin 2015
« La lutte contre le blanchiment dans l’Union européenne »
Revue de l’Union européenne, avril 2015, dossier sous la direction d’A. Meyer-Heine, pp. 216-258
« Ethique et performance biomédicale »
Les Cahiers du CCNE, publication en 2014
« Le TFUE et l’assistance financière à un Etat membre. Réflexions liées à la mise en place du
MES »
Revue de l’Union européenne, janvier 2014, n° 574, pp. 13-38
« Le recours des collectivités territoriales aux juridictions de l’Union européenne »
Dixit, La revue semestrielle de Sciences Po Aix, décembre 2014, n° 3, pp. 98-107.
« La participation des parlements au fonctionnement de l’Union européenne : quand la subsidiarité
renforce la démocratisation de l’Union »
Revue Droit et société, juin 2012, n° 80, pp. 31-46
« Pourquoi un Plan Alzheimer ? »
In Actes du colloque « Maladie d’Alzheimer : évolution des dispositifs, évolution des métiers.
Quelles politiques publiques ? » (sous la direction d’Anne MEYER-HEINE), Institut d’Etudes
Politiques d’Aix-en-Provence, Academia Bruylant, collection « Intellection », 2012, pp. 5-7
« Les interactions entre l’Union européenne et les collectivités locales »
In Actes du colloque « Les collectivités locales, facteur de fédération dans l’Union européenne ? »
(sous la direction d’Anne MEYER-HEINE), Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, Revue
du marché commun et de l’Union européenne (RMCUE), septembre 2009, pp. 511-514.
« Les clauses d’« opting out » dans le traité de Lisbonne. Les nouvelles dérogations au processus
d’intégration communautaire »
Revue Politeia, printemps 2008, n°13, pp. 491-502
« L’action de la Communauté européenne et du Conseil de l’Europe dans le domaine de la
radiodiffusion télévisuelle : un jeu de miroirs »
In Actes du colloque « L’interaction entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe »,
Université Pierre Mendès France, Grenoble, sous la direction du Professeur Catherine
SCHNEIDER, Journées d’études CEDECE, Les Cahiers, série CESICE, 2008, pp. 127-143.
« Cours suprêmes et transition démocratique. Eléments de réflexion tirés du cas ukrainien »
In Mélanges en l’honneur du Doyen Louis FAVOREU, « Renouveau du droit constitutionnel »,
Dalloz, 2007, pp. 857-874

« Pour une nouvelle gouvernance dans l’Union européenne : les « contrats et conventions
d’objectifs » ou la conceptualisation d’une association des collectivités territoriales à la mise en
œuvre des normes communautaires »
In Actes du colloque « Collectivités territoriales et gouvernance contractuelle», Institut d’Etudes
Politiques d’Aix-en-Provence, sous la direction du Professeur Yves LUCHAIRE, L’Harmattan,
2006, pp. 91-106.
« Les interactions entre le droit communautaire de la concurrence et la conception française du
service public »
In « Liber Amicorum Jean-Claude ESCARRAS. La communicabilité entre les systèmes juridiques »,
Mélanges en l’honneur du Doyen Jean-Claude ESCARRAS, Bruylant, 2005, pp. 623-640
Commentaire d’arrêt, « CJCE, 21 janvier 2003, Bacardi-Martini et Cellier des dauphins contre
Newcastle United Football Company Ltd », affaire C-318/00, Rec. p. I-905.
Revue des Affaires Européennes, 2004, n°1, pp. 138-148
« Le contenu de nos assiettes à l’épreuve des règles internationales et communautaires : l’enjeu des
organismes génétiquement modifiés »
In Mélanges en l’honneur du Professeur Louis DUBOUIS, « Aux carrefours du droit », Dalloz,
2002, pp. 851-869
« La politique extérieure de l’Union européenne bercée par un vent du sud »
In Actes du colloque « Le Sud, pensée à la mode ou mode de pensée », Université de Toulon et du
Var et Institut du Sud, sous la direction de Jean-Pierre GIRAN, Les Presses du Midi, 2002, pp. 167181
« L’indépendance du Conseil supérieur de l’audiovisuel : le débat est relancé »
Légipresse-Revue du droit de la communication, juin 2002, n°192, pp. 81-84
« La liberté d’information, droit fondamental communautaire »
In Actes du colloque « Réalités et perspectives du droit communautaire des droits fondamentaux »,
Journée nationale d’Etude de la Commission pour l’Etude des Communautés européennes
(CEDECE), Université de Montpellier, sous la direction des Professeurs Frédéric SUDRE et Henry
LABAYLE, Bruylant, collection « Droit et justice », 2000, pp. 295-338
« La liberté de pensée, de conscience et de religion et la protection de la santé : deux aspects de la
dignité de la personne protégés par le droit européen et parfois contradictoires »
In Mélanges en l’honneur du Professeur Christian BOLZE, « Ethique, droit et dignité de la
personne », Economica, 1999, pp. 301-315
« Les apports de la nouvelle directive « Télévision sans frontières » du 30 juin 1997, entrée en
vigueur le 31 décembre 1998 »
Revue Trimestrielle de Droit Européen, janvier-mars 1999, n°1, pp. 95-109
« L’application par le juge international du principe de l’effectivité »
In Actes du colloque « Le juge international et l’aménagement de l’espace : la spécificité du
contentieux territorial », Centre d’Etude et de Recherche sur la Justice Internationale (CERJI),
Faculté de droit de Montpellier, sous la direction du Professeur Philippe WECKEL, Editions A.
Pedone, 1998, pp. 35-56
« Culture et nouvelles technologies, le cadre juridique français afférent aux autoroutes de
l’information »

In Actes du IVème congrès « Culture européenne » (Université publique de Navarre, Espagne),
« Aranzadi Editorial », 1998, pp. 523-530
« La déontologie de la recherche biomédicale »
In « Droit et déontologies professionnelles », sous la direction du Professeur Jean-Louis BERGEL,
La Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, collection « Droit et déontologie », 1998, pp. 267291
« Le contrôle de constitutionnalité et le droit communautaire dérivé »
Participation à la rédaction du rapport de synthèse du colloque organisé par le Conseil
constitutionnel à Paris les 24 et 25 septembre 1997, in Les cahiers du Conseil constitutionnel, 1998,
n° 4, pp. 58-69
« La sentence n° 223 de 1996 de la Cour constitutionnelle italienne : revirement de jurisprudence
en matière d’extradition »
Revue française de droit constitutionnel, 1996, n° 20, pp. 185-189
« Les compétences européennes en matière de construction d’un espace télévisuel commun : la
défense de la culture européenne »
Les Petites Affiches, 15 juillet 1996, n°85, pp. 4-9. Article également publié dans la revue
allemande « Dokumente-Zeitschrift für des Deutsch-Französischen Dialog », août 1995, n°4, pp.
284-289
« Le droit constitutionnel français, instrument de remise en cause de la proposition de directive
communautaire sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel »
Revue française de droit constitutionnel, octobre-décembre 1995, n° 23, pp. 637-649
« La procédure d’empêchement temporaire du chef de l’Etat sous la Vème République : les
imprécisions de l’article 7 de la Constitution »
Les Petites Affiches, 28 juillet 1995, n° 90, pp. 4-8
« L’applicabilité directe horizontale des directives communautaires. Quelques interrogations
suscitées par l’arrêt Faccini Dori »
Les Petites Affiches, 26 juin 1995, n° 76, pp. 4-8
« Les droits d’auteur et les droits voisins en matière de radiodiffusion télévisuelle : analyse critique
des instruments juridiques européens »
Légipresse-Revue du droit de la communication, juin 1995, n°5, pp.51-59
« L’influence du droit communautaire sur la protection de la liberté d’information en France.
Questions spécifiques au secteur audiovisuel »
In Actes du colloque « Droit communautaire et protection des droits fondamentaux dans les Etats
membres », Faculté de droit d’Aix-en-Provence, sous la direction du Professeur Louis DUBOUIS,
Economica, 1995, pp. 113-126
« Vingt propositions relatives à l’amélioration de l’organisation de l’espace audiovisuel
européen »
Légipresse-Revue du droit de la communication, octobre 1994, n°15, pp. 49-53
Contribution à des ouvrages collectifs

« Age et droit européen des droits fondamentaux »
In « Age(s) et droit(s) », sous la direction de Katia LUCAS et le Professeur Didier BLANC,
Université de Perpignan, juin 2015, à paraître
« Comment reconnaître au patient atteint par la maladie d’Alzheimer une place dans la cité ? Le
rôle de l’éthique et du droit en faveur de la dignité des personnes »
In « Maladie d’Alzheimer, éthique, droit et citoyenneté » (sous la direction d’Anne MEYERHEINE), Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA et CERF), en collaboration
avec l’Espace Ethique Méditerranéen de l’hôpital de la Timone (Marseille), l’Espace de Recherche
sur l’Ethique et la Maladie d’Alzheimer (EREMA Paris), la Fondation Médéric Alzheimer,
l’Agence Régionale de Santé PACA, l’Union Régionale des Associations Familiales (URAF
PACA), le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Academia L’Harmattan, collection
« Intellection », 2014
« Pourquoi un plan Alzheimer »
In « Maladie d’Alzheimer : évolution des dispositifs, évolution des métiers. Quelles politiques
publiques ? » (sous la direction d’Anne MEYER-HEINE), Institut d’Etudes Politiques d’Aix-enProvence (CHERPA), en collaboration avec la Fondation Médéric Alzheimer, Le Conseil Général
des Bouches-du Rhône, la MAIF, le Pôle Services à la Personne PACA, l’ADMR PACA, Academia
L’Harmattan, collection « Intellection », 2012
« Les interactions entre l’Union européenne et les collectivités locales »
In « Les collectivités locales, facteur de fédération dans l’Union européenne ? » (sous la direction
d’Anne MEYER-HEINE), Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA), en
collaboration avec le Centre de Recherche et de Documentation Européennes et Internationales
(CRDEI) de l’Université de Bordeaux IV et l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Bastia,
Revue du marché commun et de l’Union européenne (RMCUE), numéros de septembre, octobre,
novembre et décembre 2009 et janvier 2010
COLLOQUES

& SEMINAIRES
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Organisation de colloques - Journées d’étude

« L’état de conscience »
Conférence-débat présentée par les étudiants des masters 2 « Politiques des âges » et « Politiques
européennes appliquées » de Sciences Po Aix, en partenariat avec l’Espace éthique méditerranéen
de l’APHM et le Comité d’éthique de l’hôpital d’Aix-en-Provence, 6 février 2015. Thèmes traités :
« Robots-compagnons, enfants autistes, quelles perspectives ? » ; « Alzheimer : états de
conscience » ; « Pédophilie et état de conscience »
« Ethique et performance biomédicale »
Conférence-débat présentée par les étudiants des masters 2 « Politiques des âges » et « Politiques
européennes appliquées » de Sciences Po Aix, en partenariat avec le Comité Consultatif National
d’Ethique (CCNE) et l’Espace éthique méditerranéen de l’APHM, 20 février 2014. Thèmes traités :
« La gestation pour autrui, quelles implications pour demain ?» ; « Le diagnostic prénatal, une
performance ? » ; « L’homme augmenté, jusqu’où ? »
« Les perspectives de l’Europe de la défense »
Visio-conférence organisée avec le Général Cyrille CLAVER, en direct de la Représentation
permanente de la France auprès de l’UE à Bruxelles, Comité politique et de sécurité (COPS), 13
février 2014

« L’actualité de l’expertise devant la justice administrative »
Responsable scientifique de la manifestation, en partenariat avec la Compagnie des Experts près la
Cour Administrative d’Appel de Marseille (CECAAM) et Jacqueline SILL, Présidente de la Cour
Administrative d’Appel de Marseille, Cour Administrative d’Appel de Marseille, 17 novembre
2011
« Maladie d’Alzheimer, éthique, droit et citoyenneté »
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA), en partenariat avec l’Espace Ethique
Méditerranéen de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, l’Espace national de Réflexion
sur la Maladie d’Alzheimer (EREMA Paris), la Fondation Médéric Alzheimer, l’Agence Régionale
de Santé (ARS) PACA, l’Union régionale des associations familiales (URAF) PACA, le CERF, le
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, nov. 2011
« Maladie d’Alzheimer : évolution des dispositifs, évolution des métiers. Quelles politiques
publiques ? »
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA), en partenariat avec la Fondation
Médéric Alzheimer, Le Conseil Général des Bouches-du Rhône, la MAIF, le Pôle Services à la
Personne PACA, l’ADMR Association d’Aide aux Personnes, mai 2010
« Les collectivités locales, facteur de fédération dans l’Union européenne ? »
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA), en partenariat avec le Centre de
Recherche et de Documentation Européennes et Internationales (CRDEI) de l’Université de
Bordeaux IV et l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Bastia, mars 2009
Conférence sur « Le fonctionnement de l’Union européenne »
Organisation avec Michel VANDEN ABEELE, Ambassadeur représentant permanent de la
Commission européenne auprès de l’OCDE et de l’UNESCO, Institut d’Etudes Politiques d’Aix-enProvence, 1er avril 2005
Conférence sur « L’influence des concepts européens sur l’évolution de la justice
contemporaine »
Organisation et intervention en binôme avec Jean-François BURGELIN, Procureur Général près la
Cour de cassation, rentrée solennelle de l’Institut d’Etudes Judiciaires de Toulon, 2003
Séminaires et ateliers doctoraux
Présidence d’ateliers méthodologiques de recherche doctorale, Vème Ecole d’été de Politique
Comparée, Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, juin 2009
VALORISATION DE LA RECHERCHE
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(Articles de presse et conférences)

« La santé à l’épreuve des prisons »
Conférence en partenariat avec l’Association Nationale des Visiteurs de Prisons (ANVP) à
l’occasion des 20èmes Journées Nationales des Prisons, Sciences Po Aix, 26 novembre 2013
« La coopération franco-tchèque et la politique d’accueil du jeune enfant »
Séminaire « Garantir la qualité de l’accueil du jeune enfant », Partenariat Sciences Po Aix, Caisse
d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Institut de Recherche de l’Emploi et des Affaires
Sociales (RILSA) de la République tchèque, 26 juin 2013, Marseille (CAF des Bouches-du-Rhône)
« Où va l’Europe ? »

Intervention avec J.M. Cavada et le Professeur Jean Vergès, Sciences Po Aix, septembre 2012
« Quel nouveau programme pour les Instituts d’Etudes Judiciaires dans l’Europe de demain ? »
Colloque sur « La nouvelle formation des avocats », Comité décentralisé de la Fédération Nationale
des Unions des Jeunes Avocats (UJA), 15 et 16 octobre 2004, Faculté de droit de Toulon
« Vers les Etats-Unis d’Europe »
Participation au colloque organisé par le bureau d’information du Parlement européen à Marseille,
sous la présidence de Jacques Santer, Marseille (Ecole de la Deuxième Chance), 24 octobre 2002
« L’action de l’Union européenne en faveur des personnes handicapées »
Intervention au colloque organisé par l’Ecole des chiens-guides d’aveugles du Midi sur le thème
« La personne handicapée et les aides animalières », sous la présidence de Boris Cyrulnik, Aix-enProvence (Fondation Vasarely), 12 octobre 2002
« L’actualité de l’Europe communautaire »
Intervention au Département francophone des Sciences politiques et administratives « Science-Po
Tarabya », Marmara Universitesi, 21 mai 2002
« Le procès de la violence »
Journée organisée par l’Observatoire international pour la non violence, Département Pour
l’Information (DPI) des Nations Unies, Marseille (Centre méditerranéen de commerce
international), 23 mars 2002
« Quelle place et quel rôle pour les collectivités territoriales dans l’Union européenne ? »
Colloque « Le Var en Républiques (1851-2001) », organisé par la Faculté de droit de Toulon et le
Conseil Général du Var, Faculté de droit de Toulon, 1er et 2 février 2002
« Dixièmes rencontres de la Cité de la Réussite »
Organisées par la Cité de la Réussite à Marseille (Palais du Pharo) les 17 et 18 novembre 2001.
Intervention au sein du groupe de travail n° 10 sur le sujet « Construire un droit pour l’Europe :
uniformité ou diversité ? », avec le Professeur Olivier AUDEOUD, Christian GARRIGUES,
Directeur adjoint du bureau d’information du Parlement européen, et Maître Jean-Paul DECORPS,
Président du Conseil supérieur des notaires
« Journée de l’Europe »
Organisée par la Maison de l’Europe de Toulon et du Var, à l’Oméga Zénith, le 16 novembre 2001.
Participation à la première table ronde consacrée à « L’Europe et le citoyen » avec le Professeur
Olivier DUHAMEL et Isabelle COUSTET, Représentante du Parlement européen à Marseille
« Culture as a motor of wider European integration. The leading role of television »
Communication lors du colloque organisé autour du thème « Integration within a wider Europe »
par « The University Association for Contemporary European Studies » (UACES), 18-19 septembre
1995, Université de Birmingham (Royaume-Uni)

