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Identification du poste
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COMITEdeSELECTION

(regles de constitution : cf annexe ci-Jointe)

1) CREATION du COMITE de SELECTION

info surle

poste :

 Sect°CNU= i 01  Groupe de Sections =

2) COMPOSITION du COMITE de SELECTION
MembresUHA :

Membres exterieurs

UIIA-DRIISL'niccHnsei^nants - Coniite dc Sekt:tion -

Nbre de Mbres Total : 8 dont Exterieurs : 4 dont Mbres du Groupe de sections
ci-dessus : 6

Civ. NOM Prenom Grade Secf
Specialiste

discipline

Organisme de

rattachement

Madame BATTISTON Regine PR 12 Litteratures

allemandes et

germanistlque

FLSH

Monsieur BRAUN Guido PR 22 Histoire moderne FSESJ

Madame FAVRO Karine PR 02 Droit public FSESJ

Madame ROLLAND Blandine PR 01 Droit prive FSESJ

Civ. NOM Prenom Grade Secf
Specialiste

discipline

Organisme de

rattachement

Monsieur CAGNOLi Pierre PR 01 Droit prive Universite de Nice

Monsieur KILGUS Nicolas PR 01 Droit prive UNISTRA



3) DESIGNATION du PRESIDENT et du VICE-PRESIDENT du COMITE de SELECTION

CV individuels ci-annexes.

AMS FA\ ORABLE DU CONSEIL DE LA COMPOSANTE en date du :

COMPOSITION DU COMITE DE SELECTION APPROITVEE CONJOINTEMENT PAR

Le Directeurde la composante (signature) Le Directeurde Laboratoire (signature)

UIIA-DRIISen'iccI^nsciananis -Comite de Selt-ction -

Monsieur PAILLER Ludovic PR 01 Droit prive Universite Lyon 3 (Jean

Moulin)

Madame ZOLYNSKI Celia PR 01 Droit prive Paris 1 Pantheon-

Sorbonne

President.e CoSel": Madame Blandine ROLLAND

Vice-President.e

CoSel' :

Madame Karine FAVRO



CV MEMBRE d'un COIVIITE de SELECTION

Civilit^ : Mme
NOM : BATTISTON
Prenom: Regine

Section(s) CNU : 12
Discipline : Litteratures allemandes et germanistique

Corps-Grade : PR CE

HDR: (oui/non) OUI

Universite de rattachement: Universite de Haute-Alsace
Laboratoire : Institut de recherche en langues et litteratures europeennes - ILLE - UR 4363
Fonction : Directrice de 1 ILLE

******************************************************************************************************

ACTIVITES d'ENSEIGNEMENT

Litteratures allemandes a I'lnstitut d'allemand / Allemand economique et professionnel en LEA L2 et L3 et en master MICAI
(FSESJ UHA) / Enseignement de culture universitaire allemande pour les formations Doctorales

****************************************************************************************************

ACTIVITES de RECHERCHE

Publications recentes :
- Battiston Regine, Nikol Dziiib et Aagustin Voegele (Dir.) : Amifies Vivcs. Lifterature ef afiii/ie i/ans les correspondances
ci'ecrivains, EPURE, 2022.
- Battiston Regine et Goldblum Sonia (Dir.), L 'art du paysage et cies jardins. Hermmm Hesse ecrivam et peintre /
Lanclschaffsproblematik iind Gartenkunst. Hermcmn Hesse als Schriftsteller isnd Maler, Collection Helvetica, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2021.

Puech Florence et Battiston Regine (Dir.), (Dis)Smndation, Revue en ligne Dialogues imilhoiisiens -
http://dialogues.hypotheses.org/publications/jdh-2019, Actes des Joumees Doctorales des Humanites, 2020.

Solbach Marie-Lou et Battiston Regine (Dir.), L 'Attente, RevT.ie en ligne Dialogiies tmdhoiisiens
http://dialogues.hypotheses.org/publications/jdh-2019, Actes des Joumees Doctorales des Humanites, 2019.
- Battiston Regine et Annen Daniel (Dir.), Les litteratwes suisses entf'e jiclionnalite et factualite, Presses universitaires de
Strasbourg, collection Helvetica, 2019.

https://www.ille.uha.fr/wp-content/uplpads/2022/06/BATnSTON ILLE-CV 07-2022.pdf

******************************************************************************************************

ACTIVITES ADMINISTRATIVES

• Directricedel'lLLEUR4363
• Membre elue de la CR
• Membre eltie du CAC
• Responsable du centre d'examen Goethe de 1'UHA (1 999)

Univcr-'ilc ilc 1 iaiitc Al'i.icc - DIill Scrvice En-seignLinls -G'A'. ML'nihiL' (.IL' C.'oniilc Jc Scleciit'n p. 1/1



CV MEMBREd'unCOMITEdeSELECTION

MaJ du CV : 07-01-2022

Civilite :
NOM:
Prenom

M.
BRAUN
Guido

Section(s) CNU : 22
Discipline : Histoire IVIoderne

Corps-Grade : PR2

Universite de rattachement: Universite de Haute-Alsace (Mulhouse)
Laboratoire: CRESAT
Fonction : Professeur d'histoire moderne, Directeur du CRESAT

******************************************************************************************************

ACTIVITES d'ENSEIGNEMENT

De 2019 a 2021 Directeur du departement Histoire & Patrimoines (Faculte des sciences economiques, sociates et
juridiques, Universitede Haute-Alsace).
Depuis 2018 Professeur d'histoire moderne a I'UHA,
Enseignements : CM et TD en L2 et L3 Histoire (hlistoire moderne, Histoire culturelle, Cooperation transfrontaliere/
Histoire du Haut-Rhin, La Forge de I'Histoire), CM en L1 hlistoire (hlistoire moderne), CM en M2 hlistoire-
Civilisation-Patrimoines, Gestion contemporaine des archives (Fabrique des archives), CM et TD en M1 hlistoire-
Civilisation-Patrimoines, Gestion contemporaine des archives (hlistoire des institutions), CM en L3 Droit (Droit
public international).
De 2004 a 2007 charge de cours, de 2007 a 2018 IVICF en Histoire moderne a I'universite de Bonn.
En 2014 remplai;ant du professeur titulaire d'Histoire moderne a I'universite de Bonn, en 2017 a I'universite de
Marbourg.
Directeur de recherche de 12 theses de doctorat en Histoire moderne (6 theses en cours, dont une cotutelle).
De 2009 a 2018 enseignement a I'universite de Paris-Sorbonne et a I'Universita di Roma - La Sapienza dans le
cadre du programme Erasmus et comme professeur invite a I'lnstitut historique allemand de Rome.
Specialites : Histoire des relations internationales ; histoire politique, sociale etculturelle ; histoire des institutlons et
du droit international; la France, le Saint-Empire et les Etats italiens a I'epoque moderne

******************************************************************************************************

ACTIVITES de RECHERCHE

Depuis 2018, Guido Braun est membre du Centre de recherche sur les economies, les societes, les arts et les
techniques (CRESAT) ou il a ete responsable de I'axe de recherche «Espaces publics et circulations
internationales »de 2018 a 2021. Depuis I'ete 2021, il est directeur editorial de la Revue du Rhin supeneur et
directeur du CRESAT depuis la rentree 2021.
Themes de recherche :

• Histoire des relations internationales a I'epoque moderne : guerre, paix, diplomatie
• Histoire des transferts culturels et de la circulation des savoirs a I'epoque moderne : interculturalite,

communication, echanges
• La France, le Saint-Empire et I'ltalie a I'epoque moderne : institutions, espaces culturels, modeles

politiques
De 1995 a 2001, il a ete chercheur au Centre de recherche sur I'Histoire moderne a Bonn, de 2001 a 2004
chercheur a I'lnstitut historique allemand de Rome, de 2004 a 2007 chercheur a I'lnstitut historique ailemand de
Paris, en 2014-2015 professeur invite a I'lnstitut historique allemand de Rome.
Deux theses de doctorat: en 2000 a I'universite de Bonn, en 2007 a Paris-Sorbonne ; hlDR soutenue fin 2013 a
I'universite de Bonn, le?on d'ouverture enjanvier2014.
Publications : trois monographies, trois tomes d'editions critiques de documents diptomatiques fran^ais, huit
volumes collectifs, plus de soixante articles (en quatre langues differentes), une centaine de textes mlneurs
(articles de dictionnaire, comptes rendus d'ouvrages ou de colloques).
Monographies ;

I'niM.Tsilc Uj Ilaiilc ;\I~-;ICL' - DIilI Scn-ice Enscignaiits - C.\'. Mcmlirc dc (.'^nutc (.lc Si-lL'ctitin p. 1/2



Du Roi-Soiei! aux Lumieres. L'Allemagne face a !'<( Europe frangaise », 1648-1789, Villeneuve d'Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 2012 («Histoire franco-allemande »,4); version allemande publiee en 2008.
La connaissance du Saint-Empire en France du baroque aux Lumieres (1643-1756), Munich, Oldenbourg, 2010
(« Pariser Historische Studien », 91) [publication de la these soutenue a I'universite de Paris-Sorbonne sur La
connaissance du droit public allemand en France. Des traites de Westphalie au Renversement des alliances
(1643-1756)], en ligne : htto://www.oersoectivia.net/content/oublikationen/ohs/braun connaissance.
Imagines imperii. Die Wahmehmung des Reiches und der Deutschen durch die romische Kurie im
Reformationsjahrhundert (1523-1585), Munster, Aschendorff, 2014 (« Schriftenreihe der Vereinigung zur Erfor-
schung der Neueren Geschichte e.V. », 37) [publication de la these d'HDR Imagines imperii. La perception du
Saint-Empire et des Allemands parla Curie romaine au XVIs siecle, 1523-1585}.
Dernier volume collectif: Guido BRAUN, Susanne LACHENICHT (dir.), Sp/es, Espionage and Secret Diplomacy in
the Early Modern Period, Stuttgart, Kohlhammer, 2021 («Forum historische Forschung : Fruhe Neuzeit », [1]).
Autre realisation majeure, humanites numeriques : direction (avec Maximilian Lanzinner) de la publication
numerique des Actes de la paix de Westphalie (28 000 pages de documents diplomatiques), soutenue par la DFG
(I'ANR allemande) avec une allocation de recherche de I'ordre de 400 000 euros et mise en ligne en juillet 2014 :
voir https://apw.digitale-sammlunoen.de/
Organisation de colloques : onze colloques et un cycle pluriannuel de seminaires de recherche internationaux (en
France, en Allemagne et en Italie, en cooperation avec I'Ecole fran^aise de Rome); organisation en 2021-2022 du
seminaire thematique du CRESAT sur «Les circulations techniques du Moyen-Age a nos jours. Acteurs - espaces
- strategies » (dossier thematique a paraitre en novembre 2022 dans RRS n°4); organisation en cours d'un
colloque intemational programme a I'UHA en decembre 2022 «Langues et diplomaties (XVe siecie a nos jours) »;
comite scientifique/d'organisation des Journees franco-allemandes des MSH du Grand-Est (Strasbourg 2020, Metz
2021, Mulhouse2023).
Projets actuels : projets de monographies portant sur I'histoire de la Revolution franyaise et du temps napoleonien.
Projets collectifs relatifs a I'histoire des relations internationales, des langues diplomatiques, de la paix, de
I'espionnage, des empires et des dynasties a I'epoque moderne. Charge de rediger un chapitre du volume VI de
The Cambridge History of International Law (recemment accepte par I'editeur). Projet personnel a long terme
etudiant le role de la diplomatie dans la circulation, la production et la transformation des savoirs (juridiques) a
I'epoque modeme, les langues et la traduction comme vecteurs de la transmission des savoirs.

ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Depuis septembre 2021, directeurdu CRESAT.
Depuis juin 2021, directeur editorial de la Revue du Rhin superieur.
2019-2021, directeur du departement Histoire & Patrimoines.
2018-2021, responsable de I'axe de recherche «Espaces publics etcirculations internationales »du CRESAT.
Depuis 2019, representant du CRESAT a la Commission des Formations Doctorales en Sciences Humaines et
Sociales.
Depuis les elections de decembre 2019, Guido Braun siege comme membre elu au Conseil de faculte de la
Faculte des Scienceseconomiques, sociales etjuridiques.
Depuis 2019, il represente I'UHA au Germanopole de la MISHA a Strasbourg.
Depuis 2019, il est membre du comite de lecture de la revue Source(s). Arts, Civilisation et Histoire de I'Europe.
Pour la periode 2021-2026, membre du comite scientifique de I'lnstitut fur Kulturgeschichte der Fruhen Neuzeit de
I'universite d'Osnabruck.
Differentes missions d'expertise, notamment en France, en Allemagne, en Italie et au Portugal. En 2019-2020,
2020-2021 et 2021-2022, Guido Braun a siege au panel d'experts en hlistoire et Archeologie de la FundafSopara
a Ciencia e a Tecnologia (Lisbonne), depuis 2022 il est charge de mission d'expertise de The Czech Scienco
Foundation (GACR).
Depuis 2019, il est membre associe du Frankreich-Zentrum de Fribourg-en-Brisgau.
Depuis 2019, Guido Braun codirige une nouvelle collection d'Histoire moderne lancee par la maison d'edition
Kohlhammer a Stuttgart. Le « Forum Historische Forschung : Fruhe Neuzeit » est une collection a vocation
intemationale censee publier des monographies et des ouvrages collectifs en fran^ais, allemand et anglais.
De janvier 2014 a mars 2016, il a dirige ad interim le Centre de recherche d'histoire de la paix a I'universite de
Bonn [Zentrum filr Historische Friedensforschung) fonde en 2013 comme structure succedant au Centre de
recherche en hlistoire moderne (Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte). De 2007 a 2013 et de
2016 a 2018, Guido Braun a ete I'adjointdedirection.
De 2010 a 2018, il a ete chargedes relations internationalesde I'lnstitutd'Histoire au sein de I'Universitede Bonn.
En 2003-2004, il a ete vice-president de la representation du personnel a I'lnstitut historique allemand de Rome.

IIni\\.Tsilc ilc ] i.uitc ;\IS;ILC - DKII Scrvice Enscignants- C.V. Mcmbrc Uc C'cniitc dc SclCL-tioii p.2/2



CV WIEMBRE d'un COMITE de SELECTION

Civilite :

NOIVI:
Prenom :

Madame

FAVRO

Karine

Section(s) CNU :
Discipline:

Corps-Grade :

HDR

section CNU02

Droit public

Professeur des universites

OUI

Universite de rattachement: Universite de Haute Alsace...
Laboratoire : Laboratoire : UHA CERDACC Autre Labo : CERISC Ensosp
Fonction : enseignant-chercheur

****************************************************************************************************

ACTIVITES d'ENSEIGNEMENT

Responsabilites pedagogiques :
- Depuis 2019 : Co-direction du Master 2 Droit, parcours Metiers de I'administration
- 2009 - 2019 : Direction du Master 2 Droit de la prevention des risques et des responsabilites (UHA)
ouvert a la formation initiale et continue, et depuis 2013 a I'apprentissage.

Enseignements :
- droit public : droit constitutionnel, droit administratif, droit des collectivites territoriales, institutions

administratives
- Droit des communications electroniques : droit de la regulation, droit des donnees.

**************************************************************************************************

ACTIVITES de RECHERCHE

- Droit des risques industriels, droit de la securite civile, droit de I'expertise, droit de la regulation, droit

des donnees
- Depuis 2011: 3 Directions de theses
- Depuis 2008 : Participation a quinze jurys de these en qualite de rapporteur dont une a

I'international

3 publicationssignificatives :
- En coll. avec, C. Zolynski, «Penser la regulation a I'ere de la conversation », in melanges Michel Vivant,

Penser le droit de la pensee, Dalloz, 2020.
- Droit de la regulation des communications numeriques et resolution des conflits, LGDJ, Systemes, avril

2019.
- Le droit de la regulation des communications numeriques, LGDJ, Systemes, novembre 2018.

Universik' ilL' ilauii: Als.ii.'i-' - Ili<! 1 Senice ]':nsci^[)Li[U^ - C.\'. Mjmhrc Jc (.'diiiitc Je Sclcctirn p.1/2



ACTIVITES ADMINISTRATIVES

- Depuis 2018 : Directrice du departement Droit de la Faculte de sciences economiques, sociales et

juridiques de I'UHA.
- Depuis 2010 : Expert HCERES Formations, expert OMPI, expert CSPLA
- Depuis 2008 : President et membre d'une quinzaine de comites de selection pour le recrutement de

maitre de conferences en section 02 et 01/02.

I'liivLTsilL' dc 1 l.iiik' Al-iaci:- DRl} Sen ice i.nseisnants- C.\r. Mcmhre Jc G'oiniti; Ji; -Scicction



CV MEIVIBRE d'un COMITE de SELECTION

Civilite :
NOM:

Prenom :

Madame

ROLLAND

BLANDINE

Section(s) CNU : 01
Discipline : Droit prive et sciences criminelles

Corps-Grade

HDR

Professeur 2° classe

OUI

Unlversite de rattachement: UHA...
Laboratoire : Laboratoire : UHA CERDACC Autre Labo :
Fonction : Directrice du CERDACC

ACTIVITES d'ENSEIGNEMENT
Introduction generale au Droit: Ll Droit (UHA)
Droit des suretes : L3 de Droit (UHA)
Procedure civile : Licence 3 et IVIaster 1 de Droit (UHA ; Univ. Ai'n Chams en Egypte)
Procedures collectives : Master 1 de Droit (UHA et Paris 1)

Droit de I'environnement, Droit de la RSE : Master 2 (UHA; Lyon 3)

****************************************************************************************************

ACTIVITES de RECHERCHE
Ouvrages :
L'entreprise elargie et son droit : Dir. ouvr. coll., Ed. Mare et Martin, 2020.
Formulaire d actes de procedure. Procedures civile, penale et administrative, avec M.Lobe-Fouda, C.

Gillig, D. Monera et S. Pillet: Ed. Studyrama, 4eme ed., 2016.
Articles:

Presentation de la nouvelle «procedure de traitement de sortie de crise »: Procedures 2022, Etudes 2.

Les dits et les non-dits de I'arret du 5 fevrier 2020 rendu en matiere de depollution : petit exercice de

qualification juridique d'une creance : Rev. proc. coll. 2020, Etudes, 13.
Les modifications de la procedure commerciale : Procedures 2020, Etudes, 9.
Le reporting des societes cotees en matiere de changement climatique : etat du droit et des pratiques :

in Le changement climatique ..., Dalloz, 2019, p. 25.

*********************** .*****************************************************************

ACTIVITES ADMINISTRATIVES
• Directrice du CERDACC (UR 3992), depuis octobre 2019.
• Vice-presidente du Comite scientifique de I'ADERSE.
• Elue au Conseil d'Administration de I'UhlA, depuis octobre 2020.

Anterieurement:
• Eluea laCFVU et au CAC, Universitejean Moulin Lyon 3, 2012-2018 et au CAC de I'UDL (COMUE),
2015-2018.
• Chargee de mission «Developpement durable et Responsabilite societale », Universite Jean-Moulin
Lyon 3, 2013-2018.
• Assesseur du Doyen - chargee des Licences de Droit, Universite Jean-Moulin Lyon 3, 2010-2013.
Univt.'r.silc ilt; IIaiitc .\IS;IL'L' - illij 1 Scnicc J'.nsci^ntints- (.'.V. Mciiihrc ilc C oniitc ilL' SclL'L'tidi] p.1/1



CV MEMBREd'unCOMITEdeSELECTION

Civilite ;

NOM:

Prenom :

IVIonsieur

CAGNOLI
Pierre

Section(s) CNU : 01

Discipline : Droit prive et sciences criminelles

Corps-Grade : Professeur des Universites lre classe

HDR OUI

Universite de rattachement: Universite Cote d'Azur...

Laboratoire : Laboratoire : UHA Choix Autre Labo : CERDP

Fonction : enseignant-chercheur

******************************************************************************************************

ACTIVITES d'ENSEIGNEMENT
2021-2022 (Nice) : CM de procedures civiles d'execution (Ml droit, 30h), CM de droit des biens et

procedures collectives, procedure civile et procedures collectives, voies d'execution et procedures
collectives (M2 ALED, 75h), seminaires de droit commercial (M2, droit prive fondamental, 15h).

2017-2021 (Caen) : CM de droit des entreprises en difficulte (Ml droit, 36h), CM de droit commercial

general (L2 droit, 36h), CM de droit des suretes (LP metiers du notariat, 30h), CM de droit judiciaire

prive approfondi (M2 Droit, Justice, proces et procedures, 36h)

******************************************************************************************************

ACTIVITES de RECHERCHE
Depuis 2007 : codirection de la revue Actualite des procedures collectives

Depuis 2010 : chronique aspects proceduraux de la revue des procedures collectives

Depuis 2018 : panorama annuel de droit des entreprises en difficulte (en partage avec FX Lucas), Dalloz

hebdomadaire

Reforme du droit des entreprises en difficulte par I'ordonnance du 15 septembre 2021 : les

modifications interessant les garants, Lexbase 28 oct. 2021, N9167BY8

La mise en ceuvre de sa garantie par le beneficiaire de la surete reelle pour autrui, en cas de procedure
collective du constituant, in Suretes reelles pour autrui et procedures collectives ; Rev. proc. coll. 2021-

3, dossier 2

Contentieux concurrence et contentieux des procedures collectives in La systematique des contentieux

concurrence, Bruylant 2021, p. 327.

**************************************************************************************************

ACTIVITES ADMINISTRATIVES
Codirecteur du M2 Justice, proces et procedures, Universite de Caen (2018-2021)

Uni'.'ci^ik' dc II;iulc Al'i.ik.'c - DRi 1 Scrvicc !'nsci<;ii;iiit.s -- C.\r Mciiilirt.' dc Cmiiie tlc Sclcction p I/1



CV MEMBRE d'un COMITE de SELECTION

Civilite :

NOM :

Prenom :

Monsieur

KILGUS

Nicolas

Section(s) CNU : 01
Discipline : Droit prive et sc. criminelles

Corps-Grade : Professeur, 2'' cl.

HDR NON

Universite de rattachement: Universite de Strasbourg...

Laboratoire : Laboratoire : UHA Choix Autre Labo : CDPF
Fonction : Professeurdes universites

ACTIVITES d'ENSEIGNEIVIENT
• Institutions judiciaires : Licence 1 Droit, cours de 32h, depuis 2021.
• Droit des obligations (droit des contrats) : Licence 2 AES,cours de 32h, depuis 2021.
• Organisation patrimoniale de la famille : Master 1 Droit du patrimoine, cours de 9h, depuis 2020.
• Regimes matrimoniaux et droit de I'entreprise ; DU DJCE (Master 1), cours de 15h, depuis 2020.
• Droit des affaires : Master 2 Droit prive fondamental, cours de 20h, depuis 2021.
• Droit des suretes : Master 2 Droit bancaire et financier, cours de 8h, depuis 2020.
• Droit de I'assurance-vie : Master 2 Droit bancaire - Metiers de la banque, cours de 14h, depuis

2015.
• Droit des obligations : Institut d'etudes judiciaires, cours de 6h, de 2011 a 2017 ; cours de 8h,

depuis2020.

******************************************************************************************************

ACTIVITES de RECHERCHE
Articles les plus recents :
• «Le droit reel sui generis : plaidoyer pour une utilisation decomplexee ... et raisonnee », RTD Civ.,

a paraitre.
• « Demembrer un portefeuille de crypto-monnaies : quelques reflexions a propos d un bien

particulier »,D., a paraTtre.
• «Droit de preemption du locataire et demembrement du fonds de commerce »,JCP N, a paraTtre.
• « Le nantissement de creance », in La reforme du droit des suretes, Solution Notaire Hebdo,

11/10/2021,p. 5-8.
• «Droit reel de jouissance speciale et perpetuite »,Solution Notaire Hebdo, 23/09/2021, p. 13-16.
• « La convention de cession Dailly et le cede », in L'efficacite des operations sur obligations en

matiere banciare : une question de technique ?, RDBF, 03-04/2021, doss. n° 10, p. 80-83.

t[Tii\cr>[k' dc 1 [;uitc Alsacc - DKil Sen icc I-.niciynanls - C.\'. Mi.'nibrc dc Coniik' ili; Sclcction p. 1/2



******************************************************************************************************

ACTIVITES ADMINISTRATIVES
• Codirecteur du Master Ingenierie juridique et fiscale du patrimoine, depuis 2020.
• Direction et soutenance de memoires dans differents Master 2, depuis 2016.
• Correcteur en droit des obligations: Examen d'entree au CRFPA, de 2013 a 2017 et depuis 2021.
• Vice-doyen aux relations publiques et a I'insertion profesionelle, depuis 2021.
• Directeur adjoint de I'lnstitut d'Etudes judiciaires, en charge de I'examen d'entree au CRFPA,

depuis2021.

l.'niM.'rsiti; Je [[aiiie Alsace - I)R[| Senicf l^nsci<;i]ant,s -C.\'. Mcnilirt: dc C\unilc Ue -SelcctiLui p.2/2



CV MEWIBRE d'un COMITE de SELECTION

Civilite : Monsieur
NOM :PAILLER
Prenom : Ludovic

Section(s) CNU : 01
Discipline : Droit prive et scinces criminelles

Corps-Grade : Professeur des Universites

HDR : (oui 1 nan)

Universite de rattachement: Universite Jean Moulin Lyon III
Laboratoire : Autre Labo : Equipe de droit international, europeen et compare (EDIEC, EA 4185)

Fonction :

******************************************************************************************************

ACTIVITES d'ENSEIGNEMENT
EfiseigfieweH/s en //\v/h\': l^roit civil (personnes et famille), Inidadon nu droit compare et aux droits etrangers,
Theorie generale des droits et Ubertes fondamentaux, Regime de 1'obUgadon, Libertes de 1'Union curopeenne,
Droit du m^rchc interieur de 1'LJnion europeenne.
^nseignement en Mas/er ! : Droit mtemational prive, Droit du commetce mtemational
Ensei^nements en M.aster 2 \ Argumentation juridique, Droit civil approfondi, Droit de la cooperation judiciairc
cn niadcre ci\'ile, Enropeafi ai-id Compamtive ^rivate International \^aw^ Contrats intcrnadonaux, Contracts and privatc
hifenii!!/o}ial liw\ Inteniational Sale of Goods, Droit international prive des personnes et de la faniille, Droit
intcrnadonal prive des groupements, Droit interna.donal prive et propriete intellectuelle, Actimlite du droit

penal.
Enscignemcnts en IEJ : Note de synthese.

******************************************************************************************************

ACTIVITES de RECHERCHE

Monogtaphie :

Le respect de la Chartv des droits fondawenUutx ck I'Umon europeenne dcins iii constmction d'un espace

jndicunre eiiropeen en fpiatien dvik et cowmeniale^ these de doctorat, cllr. F. Marchadier et E. Garaud,

soutenue a Limoges le 9 novembre 2015, Prb; de these Rene Cassin 2016, Ed. Pcdonc, coU.de la

Fondadon Rene Cassin, 2017.

Les reseaux sociaax sia' hitcrne! et h' dron tiu n'spfcf (k l(t ne prn\\\ Pref. F. Marchadier, Larcier, 2012.

Patticiparion a des ouvtages collectifs :

«1/invoca.tlon du principe de confiance mumellc cn droit de la cooperadon judlciaire en

matiere ci\'ile : uii nial pour 1111 l^icii ? »,/// F. RIEM et M. PELE^IANS, L^? confiani\' f/iiitiielk dans

lfUnion eiiropeenfie. De I'objectifpolitkjw cin prhscipe jimdique^ Mare et Martiii, 2022, p.51
«La fondamentalisation des drolts du consommateur »in Combet, M. (dir.), J^' ch'o/f caropeen dc

ki coHsoMMdlioH t.1ft XXle sieck^ lc edidon, Bruxelles, Bruylant, 2022, p. 57-68

«Le fabuleux destin des motifs du drolt dcrive devant le jugc judiciaire francais ou lii

dcnsificarion normative des considerants »,Mclanges Vassilio Skouris, Ed. Miirc et Marrin, a paraiti-e.
«I.c principe de confiancc municUe, au nom des valeurs de FUnion ? »,/// H. GAUDIN {dir.\

Reseau de norwes, reseaa de jnndictions, Le HOHi'eirn pamdigwe des droits fondamentaux en Eiitvpi', CHlsv piiwa/ite et

clause la plns profectrice, Mare & Mardn, 2021, p.95
"Acccs aiix bicns ct aux scn-iccs". in D. THARAL'D et C. BOYER-CAPELLE (du.),

Dicriotiaairc JLtridicjLic dc lcgnllre ct de la non-cliscrittiinadon, Lharmattnn, 2021.
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"Charte des droits fondamentaux", m D. TH.^.R^YUD et C. BOYER-CAPELLE (dir.),
Dictionnaire juridique de 1'egalite et de la non-discrimmation, L liarmattan, 2021.

"Tcchnological Tools, Compliance b'y design and the GDPR : Data Protecdon by Design", m M.-

A. FRISON-ROCHE (dir), Compliance Tools, Bmylant, 2021, p.299.
«La famille du citoyen europeen : circuler, sejourner », /// H. FULCHIRON (^/'.), Le tnigrant et

safamille dans nn wonde globalise^ Lyon 3, 27 novembre 2019.

«Les clauses d'elecdon de for a I'epreLive des droits fondamentaux », /// M. LAAZOUZI (^r.),
Les clcuises iitlnhnt/re de competence intertiationak: de )n previsibilite au desordre^ Ed. Pantlieon-Assas, 2021,

p.33
«La senslbilite du droit prive », /// Q. RICORDEL (ir///'.), Colloquc D///» /i'x sed lex ? A la

recherche de la sensihilite en dwit^ Limoges, 17 et 18 octobre 20 19.

«L'applicadon de la charte au droit de la cooperation judiciaire cn madere civile : un btlan en

trompe I'cell », /'// R.
'i'INIERE

et C. VIAL (^//;), Les 10 ans de la Churle des droits fondamentau^ de I'Ufnon

europeenne : bilans el perspectives, Bruylant, 2020, p.41
«La Charte des droits fondamentaux de 1'L'mon europeennc », /// H. FULCHIRON (ri^/'.), La

cb\~ii!ii!'ion des personnes et de kifr sfiitat dans !HI monde globalise^ LexisNexis, 2019, pp.77-86.
«Secret du delibere et opinions dlssidentes a la Cour EDH », /// M. NICOT.AS (^/'.), Secret dn

deiibere et opinions dissidenles, a. paraitre.
«La protecdon du sous-traitant dans I'ordre intcrnational », m S. TISSFA^E ((T///'.), Seci/nser la

sous-traitance: quels nom'eaux defis ?, a paraitre.
«La disparidon de la deflnidon des presomprions apres 1'ordonnance du 10 fevrier 2016 », //;

A.-B. CAIRE ET C. DOUNOT (ctir.), Les artifices dii droil (11) - Les definit'ions, Ed. Centre Michcl de

1'Hospital, 2019, pp. 149-163

«L'invocabilite de la charte des droits fondamentnux », /// L. CLEMENT WILZ (^/'.), Le role

politiqiie de lc-t Coisr dejastice, BrLiyl^inr, 2018, pp. 1 21-143.

Articles :

«La delimitarion de 1'effet spatial des regles de droit par les droits fondamcntaux »,Europc

des Droits & Libertes/Europe ofIUghts & Liberues, septembre 2021/2, n° 4, pp. 168-184.

«L'art dc lii fuite en avant. A propos de larticle 7 de In loi n 2021-1017 du 2 aout 2021 reladve

a la bioediique »,D. 2021, p.1928.
«Pour une reintcrprcration de l^i nc^uon d'empechement dc 1'cKccution »,.-i/ Contrat 2020,

p.536
«J.es convendons sur lcs presonipdons »,^lj Ctf////;//2019, p.378.
«L'applicabiUte spadale du Reglement general sur la protecdon des donnecs (KGPD) —

Commentaire de 1'arude 3 »,JD72018,doctr. 9, p. 823.

«Probiem Sohingjiistice inVnnch dvil maUers»,Utfwh/ Laiv Reiww, 14(3), pp. 31-39

«Les presomptions dans Pordonnance du 10 fevrier 2016 »,JCPG 2016,1030 ; ?'// Ub/vsp/vpos
snr !i{ reforMe dn droit des coninits. Afhiljse des principaks innovations ds I'OrdonHance du 10 femier 2016,

LexisNexis,2016.

«L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux clc 1'Union curopccnnc. Quel apport pour la

protecdon cles donnecs a caractere personncl ? »,ijegipresse 11 332 —Novcmbre 2015, p. 593.

«Les lois de police en droit dc la consoinmarion »,Rerw eiff'opeeiine de droit de la coHsowwatiofi, 2015/1, p.
39.

Notcs d'arrets :

«L'instrunicnmlite dLi for clu Itcu dc mnterinlisadon du domniage »,note sous CJL'E, Gde cli.,

21 dcc. 2(121, Gtflix
"l'\'

c. DR, Leypresse 2022, n°4lll, p.163,
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«Precisions sur la competence spatiale des autorites de controle en madere de protccdon des

donnces : du guichct unique n I'extraterritorialite >\JDI, janvler-mars 2022, n 1/2022, comm. 5, p.
187

«Much ado about Nothing ? A propos des decisions d'adequation du niveau de protection des
donnees a caractere personnel au Roy^iume-L ni »,RJ^DI 2021 nl 84, p.29

«ConvenrionaUte de lanonymisadon d une archive numerique de presse : les oscilladons perilleuses
du funambulc »,Gaz. Pal., 14 scpt. 2021, n°425, p.14

«Arret Scl-irems III : 1'impossible transfcrt des donnces vers les Etats tiers ? », Cormnentake

sous CJUE,gde ch., 16 juill. 2020, C-'li\\/\S,]ounial du droit znteniational202l, p.631.
«Dereferencement et donnees a caractere personnel reladves aux infracdons ct aux

condamnarions penales : la Cour de cassarion entre orthodoxie et divergence », RLDI 2020, n 166,

p.25.
Commentaire des arrets CJUE, 24 sept. 2019, C-136/17, GC, AF, BH et ED c. CNII. ct

CJUE, 24 sept. 2019, C-507/17, Google LLC c. CNILJDJ2020, comm.6.

Commentau-e de 1'arret CJUE, 31 janv. 2019, C-149/18, da Silva MardnsJDJ2019, comm.23,

p.878.
Commentaire de 1'anet CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16, Nogueira e.a.JD/

2018/2,comm.9.

Commentaire des arrets CJL'E, 9 mars 2017, C-551/15, Piila Parking ct CJL'E, 9 mars 2017, C-

484/15, Zvlfikaipasic, RCDIP 2017/3, p. 472.

Commentaire de 1'arret de la CJUE, Gcle ch., 18 octobre 2016, C-135/15, V^pHbllque beUemque

coHtre Grigorios'Nikifoiidls, Dr. sw., mars 2017,p.196.

Commentaue de 1'arret de la CJUE, 25 mai 2016, C-559/I4, Meiviit, joiinial dii div'tl intcmatwnal

2016/4.p. 1232.

Commentalre de 1'arret CJUE, 19 novembre 2015, C-455/15 PPU, P ('. ^., Jo/n'Hc!/ da dro'i!

i»tematmial2Q\S/2,p. 589.

«L'ardculadon dcs disposirions imperadves objectivement applicables au contrat de tcavail

internadonal et de la loi elue par les pardes (s. propos de 1'ardcle 6 § 1 dc la convendon de Rome) »,

obs. sous Soc., 9 juiU. 2015, n° 14-13.497, Dm/j-aM/2015, p. 741.

ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Responsable du partenariat iivcc les uni\-ersites cle Ikicarcst (2021 ft cc jour) et El Salvador (Buenos Aires,
Argendne ; 2021 a ce jou.c).
Expert Hceres (2021)
Charge de mission aupres de la ^Tice-Presidente CP^T' potir les formadons «Droit, ccononiic et gcstion »

(2021 n ce jour)
Mcm1)rc de In Conimission Recherche de 1'UniversiteJean Moulin I.yon IIT (2021 a cc jour)
Membrc du college d'expert (secdon 01 ; 2021 a ce Jour)
Assesscur du Doyen en charge de la Licence (2020 a ce jour)
\ricc-Pres1dent d'un Comite de selection (2020)
Directcur cle l;i climqLie JLiricUque (2019 a. ce jour)
DirectcLir ;icl]C)int du Master 2 Droit prive internadonal et compnre (2018-2019)
Co-responsal^lc cle la confercnce rcglonale d'agregation cle l'L"ni\-crsiFeJean Mouliii Lyon 3 (2019-2020)
Secrctairc de la conference regionale d'agregadon de I'L'niversite Jcan Moulin Lyon 3 (2018-2019).
Respoiisal^le clcs cchangcs intcrnation^ux pour lii zone « I-7urope du Nord »(2017 a 2022)

1 ni\cr>itc dc ilaiitc Alsacc - DKll Scn ice l-'nscianaiits- C.\'. Mcnibrc dc Coniite dc Si-'iL'ction p.3/3



CV MEMBRE d'un COMITE de SELECTION

Cjvilite :
NOM : Zolynski
Prenom: Celia

Section(s) CNU : 01
Discipline : Droit prive

Corps-Grade : Professeurdes Universites

HDR : (oui/ non)

Universite de rattachement: Paris 1 Pantheon-Sorbonne
Laboratoire : Laboratoire UHA indiquer laboratoire ou Autre Labo : IRJS

Fonction : Professeurdes Universites

*******************************************************************************************************

ACTIVITES d'ENSEIGNEMENT

Droit de la concurrence, Droit du numerique, droit de la propriete intellectuelle, Libertes fondamentales

•*************************************************************************************************

ACTMTES de RECHERCHE

Droit du numerique, droit des donnees personnelles, Libertes fondamentales, Theorie du droit

******************************************************************************************************

ACTIVITES ADIVIINISTRATIVES

Directrice du Master 2 Droit de la creation et du numerique
Co-directrice du Master 1 Droit du numerique parcours droit prive
Co-directrice du Departement de recherche DreDIS de 1'IRJS
Membre elue de la Commission recherche
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