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I/ FORMATION UNIVERSITAIRE ET LINGUISTIQUE 
 
 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

2009  Doctorat de droit, Université Paris I Panthéon - Sorbonne.  Thèse intitulée « Essai 

sur la notion de bonne administration en droit public ».  

  Directeurs : Monsieur le Professeur Gérard MARCOU- Université Paris I Panthéon-

Sorbonne et Mme le Professeur Elisenda MALARET I GARCIA- Universidad de 

Barcelona. 

Thèse honorée du Premier prix du Centre français de droit comparé (2010).       

  

Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité - proposition pour 

prix de thèse et publication en l’état. 

Jury présidé par Madame le Professeur Maryse DEGUERGUE (Université Paris I 

Panthéon - Sorbonne) et composé de Monsieur le Professeur Jacques CAILLOSSE 

(Université Paris II Panthéon - Assas ; rapporteur), de Monsieur le Professeur Jean-

Louis AUTIN (Université de Montpellier I ; rapporteur), de Madame le Professeur 

Elisenda MALARET I GARCIA (Université de Barcelone) et de Monsieur le Professeur 

Gérard MARCOU (Université Paris I Panthéon - Sorbonne). 
            

             2007   Séjour de recherches de 3 mois à la London School of Economics 

     2005-2007        Séjours de recherches réguliers à l’Universidad de Barcelona 

 

2005   D.E.A. de droit public comparé - Université Paris I Panthéon-Sorbonne.  

  Mention Bien. Attribution d’une allocation de recherche doctorale de trois années.  

  Mémoire : L’utilisation du principe de proportionnalité par le juge constitutionnel. 

Comparaison des jurisprudences espagnole et française relatives à la limitation de la 

liberté de "mouvement", [Dir. Otto Pfersmann], 131p. 

           6 mois Séjour de recherches - Universidad Complutense, Madrid ; Universidad de Barcelona, 

Barcelone : séjour de recherches suivi d’un stage d’observation chez l’Ombudsman 

catalan « Sindic des Greuges de Catalunya » : résolution de conflits entre les 

administrés et l’administration, visites de prisons. 

 

2004 Master de droit public général-Université Paris I Panthéon-Sorbonne.  

 Mention Assez-bien. Obtention d’une bourse d’excellence sur critères universitaires  
             6 mois Programme Erasmus – Universiteit van Amsterdam (note finale : 8/10) : cours de 

« Comparative Law », « European Constitutional Law », « European Politics » : 

mailto:rhita.bousta@univ-lille.fr


 

redaction d’un « final paper » intitulé : « The European Social Policy : at the Member 

States’ mercy ? ». 

 

2003  Licence de droit public, option sciences politiques - Université Paris I Panthéon-

Sorbonne.  

 

 

FORMATION LINGUISTIQUE 

 

• Anglais : parlé, lu, écrit (C2): T. O. E. F. L. : 237/300 ; Certificat de Langue Appliqué aux études 

Juridiques - option anglais (Université Paris I). Pratique professionnelle courante.   

 

• Espagnol : parlé, lu, écrit (C2).  Traduction publiée1. Pratique professionnelle courante.  

• Catalan : lu, compris (A1) (professeure à l’Universitat Oberta de Catalunya de 2017 à 2020). 

 

• Allemand: niveau intermédiaire (B1): Certificat « Mittlestufe » délivré par la Technische Universität 

de Berlin en 2006. 

 
 
 

II/ EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE 
 

Qualifications aux fonctions de Maître de conférences - CNU-02 (2010)  

 

Qualifications aux fonctions de « Profesora titular de derecho » - Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (équivalent de la C.N.U. - Espagne) (2019).  

 

Postes occupés à plein temps : 

 

Sept. 2011 -            Maître de conférences en droit public – Université de Lille, IUT-C de 

Roubaix/Faculté de droit (actuellement en disponibilité) : 

- Droit européen (institutionnel et matériel) (IUT – formation continue). 

- Droit administratif (IUT – 2ème année) : Cours magistral et travaux dirigés. 

- Droit constitutionnel (IUT-1ère année) : Cours magistral et travaux dirigés. 

- Introduction au droit (IUT-1ère année) : Cours magistral et travaux dirigés. 

  - Méthodologie du droit comparé [en anglais] (Faculté de droit - M2) 

- Introduction au droit comparé (Faculté de droit - M1) : cours et direction de 

mémoires de recherches. 

- Responsabilité des suivis de stages (IUT-2ème année).  

 

2017 - 2020           Professeure de droit administratif et coordinatrice pédagogique - 

Université ouverte de Catalogne, Faculté de droit et de science politique, 

Barcelone : 

  - Responsable du programme Erasmus. 

  - Gestion d’équipes pédagogiques de droit public (26 professeurs au total). 

  - Coordination de la publication des supports pédagogiques en ligne [en 

espagnol et en catalan]. Matières: administration électronique, droit européen 

institutionnel, 8 matières dans le cadre du Master de Coopération internationale 

                                                           
1 De l’espagnol au français : « Approvisionnement en eau potable et assainissement des eaux résiduaires urbaines 

en Espagne [Abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales urbanas en España] », article 

de José Luis CALVO MIRANDA, in G.R.A.L.E., Droit et gestion des collectivités territoriales 2010 : Les enjeux 

de la gestion locale de l’eau, Paris, Le Moniteur, 2010, p.299-311. 



 

pour le développement et l’aide humanitaire, droit de l’environnement, droit 

administratif espagnol, droit de l’urbanisme espagnol.  

  
 

Enseignements complémentaires: 

 

*En France : 

 

2012 - 2016           Cours magistral de droit constitutionnel – Université Paris I Panthéon-

Sorbonne : enseignements dans le cadre du CAVEJ (étudiants salariés ou non-

inscrits en régime présentiel de 1ère année).  

 

2014 - 2016               Cours magistral de Droit constitutionnel français [en anglais] - Université 

PMF de Grenoble : cours destiné à des étudiants ERASMUS et étrangers d’un 

niveau de 3ème année et faisant partie du D.U. « French Law ». 

 

2012-2013   Cours de Droit constitutionnel comparé [en anglais] - Sciences Po Paris, 

Campus euro-américain : cours destiné à des étudiants français et étrangers 

de 1ère année. 

 

2010-2011   Chargée de travaux dirigés - Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

  Droit des libertés fondamentales (L3) sous la direction de Monsieur le Professeur 

Etienne PICARD.   

  Chargée de conférences - Université Paris X Ouest-Nanterre. 

  Conférences sur le thème de l’internationalisation des droits (L3).  

 

2008-2010                   A.T.E.R. à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.                     
  Droit des libertés fondamentales (L3) sous la direction de Monsieur le 

Professeur Etienne PICARD ; Droit communautaire économique (M1) sous la 

direction de Madame Chahira BOUTAYEB ; Méthodologie juridique (L1-

réorientés) sous la coordination de Madame le Professeur Julie BENETTI ; 

Droit administratif (L2) sous la direction de Madame le Professeur Catherine 

TEITGEN-COLLY et de Monsieur le Professeur David CAPITANT. 

 

2005-2008  Allocataire de recherches et chargée de travaux dirigés à Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne. 

                Droit constitutionnel (L1) sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-

Claude COLLIARD, Droit des libertés fondamentales (L3) sous la direction de 

Monsieur le Professeur Etienne PICARD, Droit administratif (L2) sous la 

direction de Madame le Professeur Catherine TEITGEN-COLLY et de 

Monsieur le professeur David CAPITANT.  

 

 

 

*À l’étranger : 

 

 

2016 – 2017     Séminaires de droit français [en espagnol] - Université de Guadalajara, 

Mexique. Sur invitation du professeur Jesus Becerra, Doyen de la Faculté de droit, 

l’objet de ces séminaires était de traiter de deux actualités françaises : le régime de l’état 

d’urgence et le bilan de la réforme du Défenseur des droits.  

      

     Séminaires de droit français et de droit comparé - programme 

de « Postgrado » [en espagnol] – Université de Tepic, Mexique. Sur invitation 

du professeur Aldo Rafael Medina García, l’objet de ces trois séminaires étaient de 



 

traiter de l’actualité française mais aussi de la méthode à adopter pour des mémoires 

recherches en droit comparé. 

      

     Séminaire de droit français - programme de « Postgrado » [en espagnol], 

Université de Medellín, Colombie. Sur invitation du professeur Carlos Molina, ce 

séminaire avait pour objet d’ouvrir la discussion sur le régime de l’état d’urgence en 

France et, plus largement, sur les rapports entre protection des droits de l’Homme et 

lutte antiterroriste (séminaire puis correction d’un sujet de Mémoire en droit comparé 

franco-colombien).  

 

2014 - 2016           Chargé d’enseignement [Teaching Fellow] - University College of London 
Séminaires hebdomadaires de droit français destiné aux étudiants de 1ère année : 

gestion du programme « e-legal » - courtes recherches permettant aux étudiants de 

comparer les droits français et anglais autour de thématiques d’actualité en binôme avec 

étudiants de l’Université Catholique de Lille (encadrement de ces recherches à 

distance) ; séminaires de droit public français.               

  

2012 - 2014                Séminaires d’institutions administratives françaises – Université Libre de 

Bruxelles. Dispensés sur invitation de Mme Yseult Marique, ces séminaires 

s’inscrivent dans le cadre d’un cours d’institutions administratives comparées et sont 

destinés à des étudiants belges de 3ème année. Les thèmes varient chaque année : Le 

Défenseur des droits (2012), Les régions françaises (2013), Les élections municipales 

en France (2014). 

 
 

 
III/ PARTICIPATION À DES GROUPES DE RECHERCHES 

 
* Ne figurent ici que les groupes de recherches d’une durée de plusieurs mois et ayant bénéficié d’un 

financement externes. Les participations à des ouvrages collectifs sont mentionnées dans la liste des 

publications, supra p.24.  

 
2018 -   Experte en droit administratif français pour le groupe PROTEGO,   

Université d’Exeter / financement du Conseil de l’Europe :  

   

- Objectif du groupe : Constitution d’une base de données européenne en droit 

administratif comparé. 

 

- Mon rôle/résultats : Rédaction [en anglais] de trois rapports de droit français : 

« The French Ombudsman » / « General Principles of Administrative Action » 

/ « Administrative Judicial Review » (recherche et traduction de dispositions 

juridiques principalement tirées du Code des relations entre le Public et 

l’Administration et du Code de Justice administrative). 

 

2018 - 2020   Membre du groupe de recherches dirigé par le professeur Agustí Cerillo, 

Université ouverte de Catalogne / financement de l’Ecole d’administration 

publique de Catalogne : 

 

- Thème : « Innovación en la prestación de los servicios públicos, 

personnalización y prestación proactiva a través del uso de los datos massivos 

y de la inteligencia artificial » [Innovation dans la prestation de services 

publics, personnalisation et prestation proactive via l’utilisation des données 

des usagers et de l’intelligence artificielle]  

 



 

- Mon rôle/résultats : Encadrement d’une assistante de recherche et rédaction du 

VIème chapitre de l’étude consacré à la « personnalisation » du service public 

par l’usage d’algorithme et de l’IA en droit comparé (p.140-171) : 

http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/recerca/Convocatories_de_recerca/s

ubvencions_a_la_realitzacio_de_treballs_de_recerca/2018/Treballs_complets/

TR_cerrillo_personalitzacio-de-serveis-publics_accessible.pdf   
 

2017- 2019 Membre du groupe de recherches dirigé par Elisenda Malaret y Garcia, 

professeure à l’Université de Barcelone / financement du Ministère de 

l’Economie espagnol : 
  

- Thème : « El alcance del control jurisdiccional de las decisiones de los órganos 

administrativos colegiados dotados de autonomía funcional » [Le degré du 

contrôle juridictionnel des décisions des organes administratifs collégiaux 

dotés d’autonomie fonctionnelle] 

 

- Mon rôle/résultats : Participation à deux colloques à l’Université de Barcelone 

et rédaction d’une contribution : « Le juge français face à l’expertise : 

réflexions sur le contentieux des autorités administratives et publiques 

indépendantes », in Elisenda MALARET GARCIA (dir.), Autonomía 

administrativa, decisiones cualificadas y deferencia judicial, Aranzadi, 

Thomson Reuters, 2019, p.213-228. 

 
2010-2011  Post-doctorat au Centre de recherches sur la décentralisation territoriale    

(groupe G.R.A.L.E.-G.I.S.-C.N.R.S.).  

 

 

 
IV/ ENCADREMENTS ET EVALUATIONS DE RECHERCHES 

 
 

DIRECTIONS DE RECHERCHES 

 
 

2011 - 2016      Direction de mémoires en droit comparé dans le cadre du cours 

d’Introduction au droit comparé (choix optionnel) – étudiants de M1, 

Université de Lille :  

 
- Claire LEUWERS, La protection constitutionnelle de l’environnement dans les ordres 

juridiques nationaux français et allemand. 

- Marion VERGNOLE, Les atteintes aux droits fondamentaux dans le cadre de la lutte 

contre le terrorisme : comparaison France / Etats - Unis. 

- Rose CASTA, La Cour constitutionnelle de la République d’Arménie.  

- Chahinaze HASNAOUI, Le droit à l’éducation en droit musulman. 

- Jean-Baptiste ROGER, la QPC, une « avancée » reconnue de longue date par les 

systèmes allemand et espagnol. 

   

2014-2016  Direction de recherches en droit comparé dans le cadre du programme « e-

legal » – étudiants de 2ème année, University College of London : courtes 

recherches permettant aux étudiants de comparer les droits français et anglais 

autour de thématiques d’actualité, en collaboration avec l’Université Catholique 

de Lille (recherches par « binômes franco-anglais »). 

http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/recerca/Convocatories_de_recerca/subvencions_a_la_realitzacio_de_treballs_de_recerca/2018/Treballs_complets/TR_cerrillo_personalitzacio-de-serveis-publics_accessible.pdf
http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/recerca/Convocatories_de_recerca/subvencions_a_la_realitzacio_de_treballs_de_recerca/2018/Treballs_complets/TR_cerrillo_personalitzacio-de-serveis-publics_accessible.pdf
http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/recerca/Convocatories_de_recerca/subvencions_a_la_realitzacio_de_treballs_de_recerca/2018/Treballs_complets/TR_cerrillo_personalitzacio-de-serveis-publics_accessible.pdf


 

 

 

PARTICIPATIONS À DES JURYS DE THÈSES ET DE MÉMOIRES 

 
Jurys de thèse : 

 

21/09/2018  (rapporteur) Thèse de M. Mahamat YACOUB AHMAT, La gestion des 

conflits à travers la médiature du Tchad (dir.: M. Servet ERTUL), Université 

du Mans.   

 

4/07/2018  (membre) Thèse de Mme Vasiliki NTIKOKA, Le partage du contentieux de la 

régulation économique des autorités indépendantes (dir.: professeure Catherine 

TEITGEN COLLY), Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

 

12/07/2017  (membre) Thèse de Sergio-Orlando SILVA-ARROYAVE, La suprématie 

interprétative des juridictions constitutionnelles. Etude comparée en droit 

français et colombien (dirs. : professeurs Gilles GUGLIELMI et Carlos 

MOLINA), Université Paris II Panthéon-Assas. 

 
Jurys de mémoire : dans le cadre d’un post-doctorat à l’Université de Reims Champagne-Ardenne en 

2010, participation à 6 jurys de mémoire (Master II-droit de la culture) dirigés par M. Fabrice Thuriot.  

 

 

EVALUATIONS ET EXPERTISES 

 
En France: 

 
2020   Evaluation d’un article en vue de son éventuelle publication à la Revue 

Internationale de Droit Comparé. 

 

2018   Evaluation d’un article en vue de son éventuelle publication à la Revue 

Internationale de Droit Comparé. 

 

2012, 2013 et 2018    Evaluation de trois thèses en vue de l’attribution du prix de thèse du Centre 

français de droit comparé. 

 

2015-2016  « Expert-recherches » auprès de l’Agence Nationale de la Recherche (France): 

évaluation de projets de recherche universitaires en vue de l’attribution de 

fonds. 

 

2012-2013                   « Expert jeune-chercheur » au sein de l’AERES : évaluation des Ecoles 

doctorales de l’Université de Strasbourg (2012) et de l’Université Paris II 

Panthéon-Assas (2013).  

 

À l’étranger: 

 

2020  Evaluation d’un article en vue de sa publication à la Revista de Derecho 

administrativo (Université Externado, Bogota).  

 

2019 -  Membre du jury international pour l’attribution de financements triennaux par 

le Centre national de recherches scientifiques polonais. Programme « OPUS » : 

évaluation de 28 projets de recherches et participation à quatre jurys de sélection 



 

à Cracovie. Programme « POLS » : évaluation de 7 projets de recherche et 

participation à un jury de sélection (réunions en Visio). 

  
  Evaluation d’un article en vue de sa publication à la Revista Mexicana de 

Derecho Constitucional (UNAM-Mexico). 

 

  Evaluation externe d´un projet de recherche dans le cadre de l’attribution du 

financement OPUS par le Centre de recherches scientifique national polonais. 

 

2018  Evaluation externe d´un projet de recherche quinquennal avec constitution 

d´une équipe de 12 chercheurs dans le cadre de l´attribution du financement 

SONATA BIS par le Centre de recherches scientifique national polonais.  

 

  Evaluation externe d’un projet de post-doctorat dans le cadre de l’attribution 

d’un financement par la fondation belge FWO. 

 

2017     Correction de courtes recherches en droit colombien : programme de 

« Postgrado », Université de Medellin, Colombie (sur invitation du professeur 

Carlos Molina).  

   

  Evaluation de l’ensemble du Tome 4 « Corrupción, Estado e instrumentos 

juridicos » (14 chapitres) (dirs. Juan Carlos Henao Carmen et Eloísa Ruiz 

López) de l’ouvrage Corrupción en Colombia, Bogota, Université Externado, 

2018, 644p.   

 

2015-2016  « Expert-recherches » auprès du Fonds National de la Recherche 

(Luxembourg) : évaluation de thèses dans le cadre de l’attribution du prix de la 

meilleure thèse (« Award for Outstanding Ph.D Thesis »). 

 
 

V/ PARTICIPATION À DES COMITÉS SCIENTIFIQUES 
 
Comités scientifiques et éditoriaux : 
 

2016 -                          Membre du comité éditorial de la revue « Contemporary Readings in Law and 

Social Justice », Addleton Academic Publishers, New York.  

 

2016-2017           Membre du comité scientifique des Mélanges en l’honneur du professeur 

Gérard Marcou, Paris, la Sorbonne-IRJS, 2017, 1186p. 

 

2015 -    Membre (trésorière) de la section française de l’Institut Ibéro-américain 

de droit constitutionnel. 

 

2014 -             Membre du comité éditorial de la revue « Revista Digital de Derecho 

Administrativo », Université Externado (Colombie).  

 

 

Comité de sélection (juin 2013) : Membre du comité de sélection de Sciences Po-Lille présidé par le 

Prof. Lascombe : rapporteur sur cinq dossiers en vue du recrutement d’un Maître de conférences en droit 

public. 

 

 

 

 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/autentykacja.do?do=wyloguj
https://osf.opi.org.pl/app/adm/autentykacja.do?do=wyloguj
https://publicaciones.uexternado.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_editor=Juan+Carlos+Henao+Carmen+Eloísa+Ruiz+López
https://publicaciones.uexternado.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_editor=Juan+Carlos+Henao+Carmen+Eloísa+Ruiz+López


 

VI/ DIRECTIONS SCIENTIFIQUES 
 

 

2019           Constitution et coordination d’un groupe d’experts franco-espagnol  sur 

la médiation administrative.  

- Composition : Bernard Foucher, Membre honoraire du Conseil d’Etat et 

ancien Président du Comité national olympique et sportif français (interview 

audio au siège du Comité, monté et posté en ligne) ; Joaquín Tornos Mas, 

professeur à l’Université de Barcelone ; Fernando Martín Diz, professeur à 

l’Université de Salamanque ; Agustí Cerillo i Martínez, professeur à 

l’Université ouverte de Catalogne; Beatriz Belando Garín, Maître de 

conférences à l’Université de Valence ; Marilyne Sadowsky, Maître de 

conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne ;  Alice Minet, Maître de 

conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas ; Nuria Ruiz Palazuelos, 

Docteure de l’Université de Cantabria.  

 

- Publication : en attendant une prochaine conférence et l’éventuelle publication 

de travaux dans un ouvrage collectif, l’ensemble des rapports est publié sur :  

http://edcp.blogs.uoc.edu/la-mediacion-administrativa-estudios-de-derecho-

comparado/ 

 

22/01/2019                Direction scientifique de la journée d’étude sur la médiation 

administrative [en espagnol] – Journée européenne de la médiation, 

Université ouverte de Catalogne. 

  

- Invités : Joaquín Tornos Mas, professeur à l’Université de Barcelone ; Agustí 

Cerillo i Martínez, professeur à l’Université ouverte de Catalogne ; Xavier 

Bernadí, directeur général des services juridiques du Gouvernement de 

Catalogne ; Blanca Torrubia Chalmeta, professeure à l’Université ouverte de 

Catalogne.  

 

- Publication : interventions orales et écrites disponibles sur : 

http://edcp.blogs.uoc.edu/jornada-mediacion-administrativa-publicacion-de-

las-ponencias/   

 

2012-2013      Co-direction, avec Mme le prof. Fabienne Peraldi-Leneuf, de conférences 

sur les Ombudsmän en Europe à l’Université de Lille : encadrement de 4 

doctorants dans la préparation de ces conférences, invitations 

d’Ombudsmän français et étrangers. 

 

Invités : Dominique Baudis, ancien Défenseur des droits ; Rafael Ribó, 

Médiateur de Catalogne ; Lucia Franchini, Médiatrice de la région de 

toscane ; Catherine De Bruecker, Médiatrice fédérale belge. 

 

 

 

  

http://edcp.blogs.uoc.edu/la-mediacion-administrativa-estudios-de-derecho-comparado/
http://edcp.blogs.uoc.edu/la-mediacion-administrativa-estudios-de-derecho-comparado/
http://edcp.blogs.uoc.edu/jornada-mediacion-administrativa-publicacion-de-las-ponencias/
http://edcp.blogs.uoc.edu/jornada-mediacion-administrativa-publicacion-de-las-ponencias/


 

LISTE DES PUBLICATIONS 
 

 

I/ Ouvrage de thèse  

 

1. Essai sur la notion de bonne administration en droit public, Paris, L’Harmattan, 2010, 567p : Premier 

prix du Centre Français de Droit Comparé (2010) ; Présentation du livre et commentaires: Revue Droit 

& Société (n°80/2012); blog Drôle d'en-droit ; Le blog droit administratif ; lexpublica. 

 

II/ Contributions à des ouvrages collectifs  

 

- en français : 

 

2. « Modalités et limites de la démocratie participative en Espagne », in Aurélie Duffy (dir), Journée 

d’étude sur la démocratie participative (IRENEE, Université de Lorraine), éd. Mare & Martin – à 

paraître en mars 2021, 12p. 

 

3. « Être ou ne pas être, telle est (aussi) la question ? Réflexion sur les rapports entre le Droit et la 

Liberté », in La raison du droit : Mélanges en l’honneur du Professeur Etienne Picard, – à paraître, 

14p. 

 

4. « Le discours de la bonne gouvernance : arrêt sur image », in Geneviève KOUBI et Wafa TAMZINI 

(dir.), Discours administratifs, droit(s) et transformations sociales, Paris, IRJS, coll. Les voies du droit, 

2020, p.237-253. 

 

5. « Le juge français face à l’expertise : réflexions sur le contentieux des autorités administratives et 

publiques indépendantes », in Elisenda MALARET GARCIA (dir.), Autonomía administrativa, 

decisiones cualificadas y deferencia judicial, Aranzadi, Thomson Reuters, 2019, p.213-228.  

 

6. « La bonne administration : droit effectif ou équivoque ? », in Sara BRIMO, Christine PAUTI (dir.), 

L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, Mare & Martin, 2019, p.141-153. 

 

7. « Le développement durable s’impose difficilement : réflexions autour de la fiscalité 

environnementale française », in Patricio Miguel Masbernat Muñoz, Antonio Cubero Truyo (dir.), 

Protección del medio ambiente. Fiscalidad y otras medidas del Derecho al Desarrollo, Madrid, 

Aranzadi, 2019, p.419-440. 

 

8. « Le Défenseur des droits : un "Ombudsmanqué" ? », Mélanges en l’honneur du professeur G. 
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