Gaëlle MARTI
Professeur des universités, Agrégée de droit public
Université Jean Moulin Lyon 3
gaelle.marti@univ-lyon3.fr

MATIERES ENSEIGNEES :
Systèmes juridiques comparés, contentieux européen, libertés de l’Union européenne, droit
international public, théories de l’intégration européenne, rapports entre les juridictions nationales
et européennes, droit des relations extérieures de l’Union européenne.
FONCTIONS – RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES :
Responsable du Master 2 « Droit de la construction européenne », parcours professionnel
(Université de Lorraine, Centre européen universitaire)
Membre du Conseil du Laboratoire IRENEE, Université de Lorraine
Membre élu du Conseil du Pôle scientifique SJPEG de l’Université de Lorraine
Membre élu du Conseil d’administration du Centre européen universitaire de Nancy
Membre du comité de rédaction de la revue Civitas Europa
FORMATION
Agrégation de droit public (2014)
Doctorat de droit public (Université Nancy 2)
DEA de droit communautaire (Centre européen universitaire, Université Nancy 2)
Diplôme d’Etudes supérieures européennes (Centre européen universitaire, Université Nancy 2)
Diplôme de l’IEP de Strasbourg, spécialité « Relations internationales »
PUBLICATIONS
Ouvrages/direction d’ouvrages :
Le pouvoir constituant européen, (préf. D. Ritleng), Bruxelles, Bruylant, 2011, 832 pages.
Le fait religieux en droit public, (avec F. Grabias et L. Seurot), Nancy, Presses universitaires de Nancy,
2014.
Ouvrages collectifs
« Valeurs communes et pouvoir constituant dans l’Union européenne », in L. Solis-Potvin (Dir.),
Les valeurs communes dans l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 101-118.
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« L’union européenne : une nouvelle forme de gouvernance ? », in J.-D. Mouton (Dir.), L’Etat dans
la mondialisation, Actes du 45ème colloque de la SFDI, Paris, Pedone, 2013, pp. 547-562.
« Confédération », « Fonctionnalisme », Reconnaissance mutuelle », in E. Jouve, J.-P. Bled et C.
Réveillard (Dir.), Dictionnaire historique et juridique de l’Europe, Paris, PUF, 2013.
« La conciliation entre les droits et libertés dans la mise en œuvre des libertés communautaires de
circulation », in L. Solis-Potvin (Dir.), La conciliation entre les droits et libertés dans les ordres juridiques
européens, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 283-317.
« Droits fondamentaux des États et Fédération », in J.-C. Barbato et J.-D. Mouton (Dir.), Vers la
reconnaissance de droits fondamentaux aux Etats Membres de l’Union européenne, Bruylant, 2010, pp. 269290.
« Droits fondamentaux et politique commune en matière d’asile », in L. Solis-Potvin (Dir.), Droits
fondamentaux et politiques publiques de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant (à paraître).
« Appartenance et retrait de l’Union européenne », in J.-C. Barbato et Y. Petit (Dir.), L’Union
européenne : vers une Fédération plurinationale ?, Bruxelles, Bruylant (à paraître).
Articles :
« Quelle légitimité pour la norme supranationale européenne ? », Politeia n° 25/2014.
« L’arme politique (le droit constitutionnel hongrois aux prises avec le droit européen) », RAELEA n°3/2013, pp. 483-493.
« Construccion politica de la Union Europa y poder constituyente », Teoria y Realidad Constitucional,
n°32/2013, pp. 309-322.
« Le statut contentieux du droit constitutionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne »,
Politeia, n° 22/2012, pp. 345-361.
« L’UE-compatibilité de la question prioritaire de constitutionnalité », Lexbase Hebdo, n°242/2012.
« L’office du juge communautaire dans le contentieux des contrats », RFDA 2011, pp. 601-609.
« Les accords interinstitutionnels, source du droit constitutionnel de l’Union européenne ? »,
Politeia, n° 8/2005, pp. 215-228.
Commentaires :
« Le Conseil d'État et les mutilations génitales féminines : une protection en demi-teinte », note
sous CE, ass., 21 déc. 2012, n° 332491, Mlle F et n° 332492, Mme F, JCP A, 2013, 2229.
« Le Conseil d'État et l'orientation sexuelle des prétendants à la qualité de réfugié: vers une
protection renforcée », note sous CE, 27 juill. 2012, Mbwene, JCP A 2012, 2397
« Droit à un recours effectif et procédure d'asile prioritaire : la pratique des autorités françaises
sous les fourches caudines de la Cour de Strasbourg », note sous CEDH, 2 févr. 2012, I. M. c/
France, JCP A 2012, 2212.
« Règlement « Dublin II » : l'administration a l'obligation de prendre en charge l'intégralité du
transfert du demandeur d'asile en cas de réadmission », note sous CE, ord. réf., 11 oct. 2011,
Madayev, JCP A 2012, 2024.
« Le système « Dublin » à l'épreuve de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales », note sous CEDH, gde ch., 21 janv. 2011, M. S. S. c/
Belgique et Grèce, JCP A 2011, 2367.
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« Contrôle de conventionnalité et question prioritaire de constitutionnalité en droit des étrangers »,
note sous CE, 8 oct. 2010, Kamel D., JCP A 2011, 2263.
« L’arrêt Melki de la Cour de justice de l’Union européenne, la clef d’un pluralisme constitutionnel
renforcé ? », commentaire sous CJUE, 22 juin 2010, Melki, RAE-LEA, n° 4/2009-2010, pp. 889904.
« Protection des données personnelles : annulation partielle du décret instituant le fichier ELOI »,
commentaire sous CE, 30 décembre 2009, Association SOS Racisme, GISTI et autres, JCP A,
2010, 2148.
« Injonction et protection de la vie familiale des étrangers », note sous CE, 27 mars 2009, M.
Benarab et CAA Paris, 4 juillet 2008, M. et Mme Wu, L’Europe des libertés, n°32/2010, pp. 6-11.
Chroniques :
Chronique de jurisprudence « droit des étrangers », parution semestrielle au JCP A depuis 2011.
Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, sous la
direction de MM. Loïc Azoulai et Dominique Ritleng, Annuaire de droit européen, de 2007 à 2009.
Chronique de jurisprudence des arrêts de la Cour administrative d’appel de Nancy, sous la
direction de MM. Daniel Giltard et Benoît Plessix, JCP A, de 2005 à 2009.
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