Cécile RAPOPORT – Professeure agrégée des facultés de droit

CARRIÈRE ACADÉMIQUE
Depuis 2015

Professeure de droit public à l’Université de Rennes 1

2012-2015

Professeure de droit public à l’Université de Valenciennes et du HainautCambrésis (Lauréate du concours externe d’Agrégation de droit public 2012)

2009-2012

Maître de conférences en droit public à l’Université du Maine (Laval-Le
Mans)

2005-2009

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche – Droit public
Université Rennes I

2003-2005

Allocataire de recherche du ministère de la Défense à l’Institut de l’Ouest :
Droit et Europe (IODE-CEDRE, UMR-CNRS 6262)
Chargée d’enseignements en droit public à l’Université Rennes 1 et à l’Ecole
Normale Supérieure de Cachan (antenne de Bretagne)

2002-2003

Chargée d’enseignements en droit public à l’Ecole Normale Supérieure de
Cachan (antenne de Bretagne)

CURSUS
Etudes et diplômes
15 mars 2008

Doctorat en droit, Université Rennes I, mention très honorable avec les
félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse et autorisation de
publication en l’état
Prix « Pierre-Henri TEITGEN 2008 » de la Commission pour l’étude des
Communautés européennes (CEDECE)
Prix de l’Académie française 2008, Fondation Henri Viard

2001-2002

DEA de droit communautaire, Université Rennes I, mention Bien, Major de
promotion
Magistère de droit et gestion, Ecole Normale Supérieure de Cachan
Lauréate du concours externe d’agrégation du secondaire « droit-économiegestion »
Maîtrise en droit européen, mention assez-bien, Université Rennes I

1998-2002
[2000-2001]
[1999-2000]

Langues
Anglais (capacité à rédiger des articles scientifiques, à intervenir et à
enseigner)
Allemand (niveau scolaire)

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES
Depuis septembre 2014

Co-responsable du Master 2 « Droit de l’Union européenne et droit de
l’OMC » et du double diplôme Master 2/LLM « droit de l’Union
européenne et droit de l’OMC /droit du commerce international et des
investissements étrangers », Université Rennes 1/Université d’Ottawa
(Canada)
- Préparation de la nouvelle offre de formation
- Accompagnement du projet professionnel des étudiants
- Organisation du voyage d’études à Bruxelles et Luxembourg
- Réseaux des anciens
- Recherche de financements

Depuis septembre 2013

Responsable du Master 2 « Contrats publics », Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
- Sélection des candidats
- Accompagnement à la recherche de stage
- Création de partenariats pour l’accueil en stage des étudiants
(CRC, TA de Lille, Veolia, Thales, Centre hospitalier de
Valenciennes, Collectivités Locales, EPCI…)
- Mise en place d’une journée d’étude du Master 2

Depuis septembre 2012

Responsable de l’axe de recherche « Mobilités et développement
durable » au sein de l’Institut du développement et de la Prospective
(IDP EA 1384) de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
- Accompagnement de collègues dans le retour à la recherche
- Mise en place de projets collectifs de recherche
- Préparation de l’évaluation AERES au titre de l’axe de recherche
- Mise en place de partenariats dans le domaine du transport
ferroviaire
Membre du conseil scientifique puis conseil académique de l’Université
de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Membre du Conseil d’administration de la Faculté de droit, d’économie
et de gestion de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Membre de plusieurs comités de sélection pour le recrutement
d’enseignants-chercheurs en droit public (Rennes 1, Valenciennes, Lille)
Participation à des jurys de thèse en droit public :
- Rapporteure sur la thèse de Mme Oana Macovéi, « L’Union
européenne tiers aux conventions de ses Etats membres » (Dir.
Loïc GRARD, Université de Bordeaux))
- Présidente du jury de thèse de M Sinane Amar, « Les résolutions
européennes de l’article 88-4 C » (Dir. Jean-Eric Gicquel,
Université de Rennes 1)

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Enseignements en droit européen
Niveau Licence

Droit des organisations européennes (33 heures)
Licence 2 « Droit », Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Institutions européennes (24 heures),
Licence 3 « AES », Université du Maine (depuis 2009)
Licence 2 « sciences économiques », Université Rennes I (2004-2005)
Droit matériel de l’Union européenne (36 heures)
Licence 3 « droit », Université du Maine (depuis 2010)

Niveau Master

Protection européenne des droits de l’homme (30 heures)
Master 1 Droit public-Droit privé, UVHC (depuis 2012)
Politiques internes et externes de l’Union européenne (30 heures)
Master 1 Droit public-Droit privé, Université de Valenciennes et du HainautCambrésis (depuis 2012)
Politique des transports de l’Union européenne (15 heures)
Master 2 « Droit des affaires internationales et du transport », UVHC (depuis
2012)
Relations de proximité de l’Union européenne (12 heures)
Master 2 « Politiques européennes », Université Rennes I (depuis 2010)
Union européenne et Migrations mondiales (12 heures)
Master 2 « Politiques européennes », Université Rennes I (depuis 2012)
Cadre juridique des relations extérieures de l’Union européenne (6 heures)
Master 2 « Politiques européennes », Université Rennes I (2009-2010)
Union européenne et lutte contre l’immigration clandestine (6 heures)
Master 2 « Multilateral Governance and International Relations (MUGIR) »,
Institut d’études politiques de Rennes (depuis 2012)
Aspects juridiques de la PSDC de l’Union européenne (12 heures),
Master 2 « Politiques européennes », Université Rennes I (2008-2010)

Autres enseignements en droit public
Niveau Licence

Droit administratif général (66 heures)
Licence 2 « Droit », Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
(depuis 2012)

Droit constitutionnel (72 heures)
Licence 1 « Droit », Université du Maine (2009-2012)
Histoire du droit constitutionnel (10 heures),
1ère année Institut d’études politiques de Rennes (2008-2009)
Niveau Master

Droit international public approfondi (36 heures)
Master 1 droit public, Université du Maine (2009-2012)
Fondements du contrat public (15 heures)
Master 2 « Droit des contrats publics », UVHC (depuis 2012)

Missions d’enseignement à l’étranger
Faculté d’Administration publique de l’Université d’Europe du Sud-Est,
Ancienne République yougoslave de Macédoine (2004)
Conférence : « Les implications du cinquième élargissement de l’Union
européenne »
Séminaire en anglais de niveau Master 1 sur le thème « International and
regional organisations » [Organisations internationales et régionales]
Préparation aux concours administratifs
Epreuve de « Questions européennes » des concours de catégorie A et A+
Cycle préparatoire à l’Ecole Nationale d’Administration de l’IEP de Rennes
(depuis 2008)
Epreuve écrite de « Droit public »,
Classe préparatoire « ENS Cachan » du Lycée Carcouët de Nantes (2008-2009)
Epreuve écrite de « dissertation juridique » du concours externe de
l’agrégation du secondaire en économie et gestion,
Ecole Normale Supérieure de Cachan, antenne de Bretagne (2002-2004)
Epreuve orale de « Thème juridique, économique et social » du concours
externe de l’agrégation du secondaire en économie et gestion,
Ecole Normale Supérieure de Cachan, antenne de Bretagne (2001-2003)

DIRECTION ET ACCOMPAGNEMENT DE RECHERCHES
Thèses
Référente scientifique pour l’Ecole doctorale régionale des sciences juridiques, politiques et de
gestion : « La protection internationale du travailleur migrant. Approche comparée FranceCameroun », thèse de Monsieur Claude Zambo, soutenue en septembre 2014.

Directrice de thèse : « Définition du besoin et commande publique responsable », thèse de
Monsieur Simon Thelliez-Hugodot en préparation depuis septembre 2014 (co-financement Région
Nord-Pas-de Calais/UVHC)

Direction de mémoires et de rapports de stage
En Master 2 « Droit de l’Union européenne et droit de l’OMC », Université Rennes I (depuis 2009)
notamment, « Les relations UE-Kosovo », « Les mécanismes de règlement des différends
investisseurs-Etats dans les accords externes de l’Union »…
En Master 2 « Droit des contrats publics », Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
(depuis 2012) notamment « La confidentialité et le secret dans les marchés public de sécurité et de
défense » ; « La définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs »…
En Master 2 « Droit des affaires internationales et du transport », Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis (depuis 2012) notamment : « La régulation des chemins de fer européens en
voie de libéralisation : étude et perspectives » ; « L’impact des contentieux OMC Airbus et Boeing
sur l’évolution des subventions européennes aux aéronefs civils » ; « De la directive 2004/49/CE
relative à la sécurité ferroviaire à sa refonte »…
En Master 2 « Politiques européennes », Université Rennes I (depuis 2008)
En Master 1 « droit européen », Université Rennes I (2008-2009)

Séminaire de recherche collective
Préparation des étudiants du Master 2 « Droit de l’Union européenne et droit de l’OMC » à la
journée d’étude 2015 de l’Ecole doctorale SHOS, Université Rennes 1 consacrée à « La
collaboration »

Ateliers de jeunes chercheurs
Participation à l’encadrement des Académies européennes d’été organisées par le Centre
d’excellence Jean Monnet de Rennes (2004-2009)

DIFFUSION SCIENTIFIQUE
Organisation de colloques et conférences
UVHC, Valenciennes
mars 2014

Organisation d’une journée d’études des Master 2 : « Autorités
organisatrices de transport et contrat public »,

UVHC, Valenciennes
septembre 2013

Organisation d’un symposium international : « L’espace ferroviaire
unique européen : quelle(s) réalité(s) ? ».

UVHC, Valenciennes
2012-2014

Organisation de cycles de conférences : « Les dimensions sociales du
transport ferroviaire » ; « Les politiques de transport au 21ème
siècle»

Université Rennes1
Juin 2012

Co-organisation du Colloque annuel de la CEDECE : « L’Etat tiers en
droit de l’Union européenne »

Interventions à des colloques
Université Rennes 1
décembre 2014

« Les catégories organiques en droit de l’Union européenne :
institutions, organes, organismes », Colloque « Les catégories en droit
de l’Union européenne »

UVHC
mars 2014

« Conclusions », Journée d’études des Master 2 « Autorités
organisatrices de transport et contrat public »

UVHC
septembre 2013

« Rapport introductif : les enjeux de l’espace ferroviaire unique
européen », (co-interv. S. De La Rosa) Symposium international
« L’espace ferroviaire unique européen : quelle(s) réalité(s) ? »

UPMF, Grenoble
novembre 2013

« Les accords de l’Union européenne pour le transfert et le jugement
des pirates, procédure de conclusion et droit de l’Union », Colloque
« L’Union européenne et la piraterie maritime »

Université Rennes 1
mai 2013

« L’élaboration de l’accord économique approfondi UE –Canada »,
séminaire franco-canadien « L’accord économique approfondi UECanada »

Université Rennes 1
juin 2012

« Rapport introductif : L’Etat tiers appréhendé par l’Union
européenne », (co-interv. I. Bosse-Platière), colloque annuel de la
CEDECE « L’Etat tiers en droit de l’Union européenne »

Université Paris II
juin 2011

« Parlements nationaux et relations extérieures de l’Union
européenne », Colloque « Parlements nationaux et Union
européenne » organisé par la Commission pour l’étude des
Communautés européennes (CEDECE)

UPMF, Grenoble
10 mai 2011

« Les sanctions ciblées dans le droit de l’ONU », Table ronde francorusse « Les sanctions ciblées au carrefour des droits, international,
européen et interne » organisée par le Centre d’excellence Jean
Monnet de Grenoble

Université Jean Monnet
Saint-Etienne
mars 2011

« La gestion institutionnelle de l’union douanière euro-turque »,
Colloque « L’Union européenne et la Turquie : Etat des lieux »

Université de Bologne
mars 2011

« La Cour de justice et les mesures restrictives dans le cadre de la
lutte anti-terroriste », Colloque « La dimension institutionnelle du
volet externe de l’Espace de Liberté, Sécurité, et Justice (ELSJ) : les
acteurs, les instruments et les méthodes de l’action extérieure de
l’UE »

Université Paris II

« Les instruments de prévention et de gestion des crises », (co-interv.

novembre 2008

C. Flaesch-Mougin), Colloque « L’Union européenne et les crises »

T.C. Yeditepe University,
Istanbul (Turquie)
octobre 2008

« EC-Turkey Customs Union and the WTO System », Workshop on
« Current issues in EU-Turkey relations »,

Université Paris II
septembre 2008

« L’opposabilité des droits créances constitutionnels en droit public
français », VIIème Congrès français de droit constitutionnel, AFDC

Jurata (Pologne)
juin 2006,

« L'usage de la soft law dans les relations extérieures de l'UE :
l'exemple des relations de proximité », Séminaire international de
jeunes chercheurs de l’Académie des Sciences de Pologne

Université Rennes II
octobre 2004

« Les accords de stabilisation et d’association : éléments du
processus de stabilisation et d’association ou instrument de
préadhésion ? Le cas de la Croatie et de la Macédoine », Colloque
« De la 1ère à la 2ème et 3ème vagues : dynamiques et contraintes de
l’élargissement de l’Union européenne à l’Est et au Sud »

INSEA – Rabat (MAROC)
avril 2004

« Vers une nouvelle forme de conditionnalité pour le voisinage de
l’Union européenne élargie ? », IVèmes journées internationales
d’études Jean MONNET, Chaire Jean MONNET « intégration régionale
comparée »,

Interventions à destination du grand public
Saint-Brieuc
Avril 2009

Conférence « La Turquie et l’Union européenne », Université du
temps libre de Saint-Brieuc

Espace citoyen de Sens
Mars 2005

Conférence « Bilan historique juridique et politique de la
construction de l’Europe (1945-2005) »

Rennes
Mai 2004

Intervention « Les aspects juridiques de l’élargissement de l’Union
européenne », Séance d’actualité de droit public organisée par
l’Association Lanjuinais (association des doctorants de la Faculté de
droit et de science politique)

Rennes
Février 2004

« Vers une intégration euro-méditerranéenne », conférence
organisée dans le cadre du Magazine international de Maison
internationale de Rennes

PRÉSENTATION ANALYTIQUE DES PUBLICATIONS
(Classification par thèmes, supports et année de parution)
*joints au dossier

1. Droit institutionnel de l’Union européenne
Chapitres d’ouvrages
« L’accord d’association », in « Relations extérieures de l’Union européenne », Ed. Université libre
de Bruxelles coll. Commentaires J. Mégret (à paraître).
« Les catégories organiques. Institutions, organes, organismes », B. BERTRAND (dir.), Les
catégories juridiques en droit de l’Union européenne, Actes du colloque de Rennes 11 et 12
décembre 2014, à paraître en 2016.
*« Le rattachement à la PESC des accords de transfert en matière de piraterie », C. SCHNEIDER et
C. CHEVALLIER-GOVERS (dir.), L’Union européenne et la piraterie maritime, Ed. Pédone, p. 165-185.
« ARTICLE 37 TUE (ex III-303 Traité constitutionnel, ex- article 24 UE) », S. PLATON et O. DUBOS
(dir.), Traité sur l’Union européenne, Commentaire article par article, (à paraître).
« La procédure de conclusion des accords externes de l’Union européenne : quelle unité après
Lisbonne ? », I. GOVAERE, E. LANNON, P. VAN ELSUWEGE, S. ADAM (ed.), The European Union in
the world, Essays in Honour of Marc Maresceau, ed. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston,
2014, p. 149-169.
« La Cour de justice et les mesures restrictives dans le cadre de la lutte anti-terroriste », C.
FLAESCH-MOUGIN, L. ROSSI (dir.), Le volet externe de l’Espace de Liberté, Sécurité, et Justice (ELSJ)
après le traité de Lisbonne, Ed. Bruylant, Coll. Rencontres européennes, 2013, p. 131-169.
« La dimension institutionnelle de l’union douanière euro-turque », B. BONNET (dir.), Turquie et
Union européenne. Etat des lieux, Ed. Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne - Colloques,
Bruxelles, 2012, p. 157-177.
« La participation des Etats tiers à la prise de décision communautaire », M. BLANQUET (dir.), La
prise de décision dans le système de l’Union européenne, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 275-313.
« La participation des Etats tiers aux agences de l’Union européenne », J. MOLINIER (dir.), Les
agences de l’Union européenne, Ed. Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne - Colloques,
Bruxelles, 2011, p. 141-168.

Articles parus dans des revues

« L’élaboration de la nouvelle directive « détachement »1 : le pragmatisme juridique au service
d’une ambition sociale ? », (à paraître in Revue de l’Union européenne, janvier 2016).
« Parlements nationaux et action extérieure de l’Union européenne », Revue des affaires
européennes, n°1/2014, p. 65-80.
« Aménager les procédures ou s’arranger avec les procédures ? A propos du nouvel accord-cadre
Parlement européen / Commission », Revue de l’Union européenne, n°550, juillet-août 2011, p.
461-468.
« Interrogations sur la réorganisation du droit primaire de l’Union européenne », Revue du
Marché commun et de l’Union européenne (RMCUE), mai 2008, n°518, p. 292-295.
« Aspects institutionnels de la gouvernance de la zone Euro», Article collectif, La Monnaie,
numéro spécial de la Revue Juridique de l’Ouest, 2003, p. 59-100.

Compte rendu d’ouvrage
Compte rendu pour l’Annuaire de droit européen de S. ADAM, La procédure d’avis devant la Cour
de justice de l’Union européenne, Ed. Bruylant, Coll. Droit de l’Union européenne – Thèses, 2011,
696 p.

2. Droit matériel de l’Union européenne
2.1.

Action extérieure / Relations de proximité de l’Union européenne
Ouvrages

C. RAPOPORT et I. BOSSE-PLATIERE (dir.), L’Etat tiers en droit de l’Union européenne, Ed. Bruylant,
Coll. Droit de l’Union européenne - Colloques, Bruxelles, 2014, 501 p.
C. RAPOPORT, Les partenariats entre l’Union européenne et les Etats tiers européens. Etude de la
contribution de l’Union européenne à la structuration juridique de l’espace européen, Ed.
Bruylant, Coll. Droit de l’Union européenne - colloques, Bruxelles, 2011, 809 p.

Chapitres d’ouvrages
« L’Etat tiers appréhendé par le droit de l’Union européenne » (co-écrit avec I. BOSSE-PLATIERE),
I. BOSSE-PLATIERE et C. RAPOPORT (dir.), L’Etat tiers en droit de l’Union européenne, Ed. Bruylant,
coll. Droit de l’Union européenne – colloques, Bruxelles, 2014, p. 9-39.
« Les instruments de gestion des crises de l’Union européenne » (co-écrit avec C. FLAESCHMOUGIN), C. BLUMANN et F. PICOD (dir.), L’Union européenne et les crises, Ed. Bruylant, Coll.
Droit de l’Union européenne - Colloques, Bruxelles, 2011, p. 169-218.

Directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement des
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012
concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur
(« règlement IMI »), JOUE 2014 L 159 du 28.5.2014, p. 11.
1

« Les accords de stabilisation et d’association, instruments de stabilisation et de préadhésion »,
X. RICHET et M. DROUET (dir.), Vers l’élargissement de l’Union européenne à l’Europe du Sud-Est,
Ed. Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 173-185.

Articles parus dans des revues
« Apports et limites d’une conditionnalité enrichie pour le voisinage de l’Union élargie », Revue
juridique de l’Ouest (RJO), n°1/2008, p. 41-70.

Chroniques
Participation à la Chronique « Relations extérieures de l’Union européenne », sous la direction de
I. BOSSE-PLATIERE et C. FLAESCH-MOUGIN, Revue trimestrielle de droit européen, (deux numéros
par an depuis 2010) : rédaction de la rubrique « UE et environnement proche »
Participation à la rédaction de la rubrique « Politiques extérieures de l’Union européenne », sous
la responsabilité de C. FLAESCH-MOUGIN, J. LEBULLENGER, C. KADDOUS, C. SCHNEIDER, Annuaire
de droit européen, Ed. Bruylant, (depuis 2003-2011).
Participation à la rédaction de la chronique « Association, partenariat et coopération », de
l’Annuaire de droit de l’Union européenne, Ed. Bruylant (depuis 2012).

2.2.

Mobilités et transport
Ouvrage

C. RAPOPORT (dir.), L’espace ferroviaire unique européen : quelle(s) réalité(s) ?, Ed. Bruylant, coll.
Rencontres européennes, Bruxelles, 2015, 362 p.

Chapitre d’ouvrage
*« Rapport introductif : enjeux et réalités d’un espace ferroviaire unique européen », co-écrit
avec S. De La Rosa, C. RAPOPORT (dir.), L’espace ferroviaire unique européen : quelle(s) réalité(s) ?,
Ed. Bruylant, coll. Rencontres européennes, Bruxelles, 2015, p. 1-23.

Articles parus dans des revues
« La bataille du rail a commencé. Premières décisions de la Cour de justice sur la mise en œuvre
des directives ferroviaires », co-écrit avec S. De La Rosa, Europe, juillet 2013, étude 7.

3. Interactions entre systèmes juridiques
Chapitres d’ouvrages
« EC-Turkey Customs Union and the WTO System », A. OTT, H. KABAALIOGLU, A. TATHAM (Ed.),
EU and Turkey : Bridging the differences in a complex relationship, Economic Development
Foundation, Istanbul, 2011, p. 174-195.
« Les contraintes générées par l’union douanière euroturque », co-écrit avec J. LEBULLENGER, E.
LANNON et J. LEBULLENGER (dir.), Les défis de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, Ed.
Bruylant, Coll. Rencontres européennes, Bruxelles, 2006, p. 243-266.

Articles parus dans des revues
« Les sanctions ciblées dans le droit de l’ONU », Les sanctions ciblées au carrefour des droits
international, européen et interne, Ed. Les Cahiers du Centre d’excellence Jean Monnet de
Grenoble, Université Pierre-Mendès-France, 2011.
« L’Union européenne, sa politique de voisinage et le Conseil de l’Europe », Les Cahiers de droit
européen, n°1-2/2009, p. 49- 90.

