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8h30 Accueil des participants 

9h00  Propos introductifs  

  

Les enjeux de l’unité de l’Union 

Présidence : Claude Blumann, Professeur émérite, Université Paris II Panthéon-Assas 

  

9h20 « L'unité paradoxale de l'Union européenne : des valeurs universelles 

pour une union toujours plus étroite » 

 Wassim Hassaneen, doctorant à l’EHESS  

  

9h40 « L’émergence d’une unité  dans l’Union européenne par le contrôle des 

valeurs » 

  Lencka Popravka, doctorante à l’Université de Grenoble 

  

10h « L’unité du droit de l’Union européenne et la hiérarchie des normes  » 

 Alexandra Théofili, doctorante à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

  

10h20 Débats et pause café 

  

11h « Le principe de coopération loyale, outil dynamique de l’unité dans 

l’Union » 

 Lea Meloni, doctorante à l’Université de Bordeaux  

  

11h20 « L’Unité budgétaire de l’Union économique et monétaire : quelles 

perspectives ? » 

 Nathanaël Kos’Isaka, doctorant à l’ Université Paris II Panthéon-Assas 

  

11h40 Débats et déjeuner 



Les instruments de l’unité de l’Union 

Présidence : Anastasia Iliopoulou, Professeur, Université Paris-Est Créteil Val de Marne  

  

13h30 « L’unification des politiques économiques par le droit : forces et limites 

d’une stratégie d’intégration » 

 Amaury Cravarezza, doctorant à l’Université de Lyon 3 

  

13h50 « Les rapports horizontaux entre États membres, nouvelle frontière pour 

l’unité du droit de l’Union européenne  » 

 Damien Elkind, doctorant à l’Université de Bordeaux  

  

14h10 « La préservation de l’unité du droit de l’UE, limite utile au processus 

d’intégration différenciée en faveur des régions ultrapériphériques  » 

 Amélie Jouandet, doctorante à l’Université de Toulouse 1  

  

14h30 « Notion d’unité de représentation extérieure de l’Union européenne » 

 Artem Soloshchenkov, doctorant à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

  

14h50 Débats et pause café 

  

Les limites à l’unité de l’Union 

Présidence : Laure Clément-Wilz, Professeur, Université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines 

  

15h40 « La notion d'unité au delà de l'Union : l'unité dans l'Espace économique 

européen » 

 Émilie Delcher, doctorante à l’Université de Tours 

  

16h « La défaillance systémique dans le système d’asile : l’intégration de 

l’exception à l’unité du droit de l’Union européenne  » 

 Pierre Auriel, doctorant à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

  

16h20 « Le droit privé en tant que limite de l'unité européenne: un focus sur les 

enjeux du droit des biens face aux efforts d'harmonisation juridique  » 

 Sirio Zolea, doctorant à l’Université Paris II Panthéon-Assas et à 

l’Université de Macerata  

  

16h40 « L’unité de l’Union sous l’angle du protectionnisme durable » 

 Christophe Tran, doctorant à l’Université de Rennes  

  

17h Débats et propos conclusifs 

 


