Véronique GERVASONI
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Responsable administrative de l’EDIEC

Fonctions
 Responsable administrative et financière de l’Équipe de droit international, européen et comparé
(EDIEC, EA n° 4185, depuis le 01/09/11)
 Webmestre des sites web de l’EDIEC (http://ediec.univ-lyon3.fr), du CEE (http://cee.univ-lyon3.fr) et
de l’IDCEL (http://idcel.univ-lyon3.fr)
 Responsable d’édition des publications scientifiques collectives (Les Grands arrêts de la jurisprudence
de l’Union européenne, 3 éditions depuis 2010, etc.), des publications institutionnelles (Bulletin trimestriel
de l’EDIEC et Rapports annuels d’activité) de l’EDIEC et de la collection Les mémoires de l’Équipe de droit
international, européen et comparé (2012-)
 Administratrice de la page Facebook et du compte Twitter de l’EDIEC
 Chargée de la valorisation de la recherche de l’EDIEC et Correspondante valorisation de la recherche
(2017-)
Fonctions électives
 Représentante des personnels BIATS au conseil d’administration de la Faculté de Droit de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 (2018-)
Formation
 DEA de droit de l’environnement, Université Jean Moulin Lyon 3
 Maîtrise en droit public, Université Jean Moulin Lyon 3
 Licence d’administration publique, Université Jean Moulin Lyon 3
 Licence en droit, Université Jean Moulin Lyon 3
 Baccalauréat A2 Philosophie-Lettres, Lyon
Principales publications – Travaux
1. Publications institutionnelles
 Rapports d’activité de l’EDIEC. – Lyon : EDIEC, éd. 2012 à 2017.
 Bilan d’activité 2011 de l’EDIEC. – Lyon : EDIEC, 2011. – 13 p.
 Rapports d’activité du CEE. – Lyon : CEE, 2009 à 2017.
 Rapport d’activité 2010 du 18e Campus européen d’été du CEE. – Lyon : CEE, 2010. – 37 p.
 Rapport d’activité 2009 du 17e Campus européen d’été du CEE. – Lyon : CEE, 2009. – 23 p.
2. Rapports de recherche
 Gouvernance et biodiversité en droit comparé. Étude comparative : Allemagne, Australie, Canada,
Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas. – Paris : Comité français de l’Union
mondiale pour la nature (UICN), 2008. – 58 p.
 Gouvernance et biodiversité. – Paris : Comité français de l’UICN, 2006. – 44 p.
 Étude juridique sur les servitudes pour la préservation de la dynamique et de la qualité de
l’hydrosystème fluvial / dir. sc. J. Untermaier. – Orléans : Direction régionale de l’environnement (DIREN)
Centre, 2000. – 44 p.
 « La protection conventionnelle des espaces naturels en République fédérale d’Allemagne. Aspects
techniques », p. 131-140 in : La protection conventionnelle des espaces naturels. Étude de droit comparé
de l’environnement / dir. sc. C. Giraudel. – Limoges : PULIM, 2000. – 559 p.
 Étude juridique des problèmes posés par l’érosion en relation avec la divagation de la Loire et de l’Allier

/ dir. sc. J. Untermaier. – Orléans : DIREN Centre, 1999. – 170 p.
 Mécanismes conventionnels et aires protégées en droit comparé. Suisse / dir. sc. C. de Klemm. – Paris :
Ministère de l’Environnement, 1995. – 95 p.
 Mécanismes conventionnels et aires protégées en droit comparé. Allemagne / dir. sc. C. de Klemm. –
Paris : Ministère de l’Environnement, 1995. – 148 p.
 Le régime juridique des conventions de protection de la nature / dir. sc. J. Untermaier. – Lyon : DIREN
Rhône-Alpes, 1991. – 218 p.
 Étude analytique de conventions de protection de la nature. Analyse juridique / dir. sc. J. Untermaier.
– Lyon : DIREN Rhône-Alpes, 1990. – 145 p.
 La jurisprudence administrative en matière d’étude d’impact. 1983-1989 / dir. sc. J. Untermaier. –
Paris : Ministère de l’Environnement, 1990. – 107 p.
 La réglementation locale et spéciale de la publicité / dir. sc. J. Untermaier. – Lyon : DIREN Rhône-Alpes,
1989. – 109 p.
3. Articles / Contributions
 « De quelques apports du contentieux cynégétique », p. 181-194 in : Des petits oiseaux aux grands
principes. Mélanges en hommage au Professeur Jean Untermaier. – Paris : Mare & Martin, 2018.
 Note sous CE, réf., 5 févr. 2014, Assoc. Humanité et Biodiversité e.a., req. n° 375071. – Revue juridique
de l’environnement (RJE) 1/2015, p. 120-128.
 « Index alphabétique ». – JurisClasseur Environnement et Développement durable, depuis 2007.
 Note sous CE, réf., 5 févr. 2014, Assoc. Humanité et Biodiversité e.a., req. n° 375071. – Revue juridique
de l’environnement (RJE) 1/2015, p. 120-128.
 Grand hamster, petit programme. Comm. CJUE, 9 juin 2011, Comm. c/ France, aff. C-383/09. –
L’Euroscope du CEE, n° 2011/3, p. 3.
 Directive Habitats : Retour à la ligne. Comm. CJUE, 4 mars 2010, Comm. c/ France, aff. C-241/08. –
L’Euroscope du CEE, n° 2010/4, p. 2.
 Chronique « Protection de la nature » (2006-2009). – RJE, n° 3/2010, p. 445-457.
 Les conventions de protection de la nature. – RJE, n° 2008/S, « Biodiversité et évolution du droit de la
protection de la nature. Réflexion prospective », p. 135-147.
 Chronique annuelle « Panorama de la jurisprudence administrative. Chasse ». – RJE, de 2004 à 2013.
 « Les outils de la politique agricole commune (MAE, CTE, CAD) ». – Journée d’études Gestion
conventionnelle des espaces naturels : bail rural-bail nature. – Université de Strasbourg, SFDE, 22 mai 2003
(http://www-sfde.u-strasbg.fr/downloads/colloques/liens/VG-Les%20outils%20de%20la%20PAC.pdf).
 « La protection conventionnelle des espaces naturels en République fédérale d’Allemagne. Aspects
techniques », p. 131-140 in : La protection conventionnelle des espaces naturels. Étude de droit comparé
de l’environnement / dir. C. Giraudel. – Limoges : PULIM, 2000. – 559 p.
 « Lutte contre les inondations et protection de l’environnement en Val de Saône », p. 27-52 in : Rivières
en crise. Saône, Ain, Durance. – Lyon : Université Jean Moulin Lyon 3, 1991. – 110 p.
Langues parlées : allemand ; anglais.
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