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Hélène PONGÉRARD-PAYET
Maître de conférences
Habilité à diriger les recherches en droit public
Responsable de l'axe Droit de l'Outre-mer et de l'océan Indien
du Centre de Recherche Juridique (CRJ - EA 14)
Directrice des études de la LAP et du DPAG
Faculté de Droit et d'Économie
Université de La Réunion
15, avenue René Cassin - CS 92003
97744 Saint Denis Cedex 9
23 avril 1971, Mariée, deux enfants (un fils de 13 ans et
une fille partie trop tôt à l'âge de 8 ans en 2016)
helene.pongerard@univ-reunion.fr
helene.pongerard@orange.fr

STATUTS SUCCESSIFS

2001- … Maître de conférences en droit public à l'Université de La Réunion depuis le
1er/09/2001

23/02/2001 Qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit public (Rapporteurs de la
section 02 du CNU : Professeur Vlad CONSTANTINESCO et M. Jean MALLEIN)

1999-2000 Vacataire chargé des concours administratifs à l'Université de La Réunion
1998-1999 Vacataire de droit public à l'Université de La Réunion
1996-1998 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l'Université de La Réunion
1993-1996 Allocataire de recherche et moniteur à l'Université de La Réunion
1992-1997 Moniteur de bibliothèques (1992-1994 ; 1995-1997) à la Faculté de Droit et

d'Économie de l'Université de La Réunion

CURSUS UNIVERSITAIRE

18/10/2007 Habilitation à diriger les recherches sous la direction du professeur Denys SIMON à
l'Université de La Réunion. Jury constitué des professeurs : Louis DUBOUIS ; Grégory
KALFLÈCHE ; Valérie MICHEL ; Xavier PHILIPPE ; Denys SIMON

14/12/2000 Doctorat en droit public sous la direction du professeur Xavier PHILIPPE à
l'Université de La Réunion. Mention très honorable avec les félicitations du jury et
l'autorisation de publier en l'état. Jury constitué des professeurs : Yves GAUTIER
(rapporteur) ; Valérie GOESEL-LE BIHAN (rapporteur) ; Xavier PHILIPPE ; Laurent
SERMET ; Denys SIMON (rapporteur)

1992-1993 DEA de Relations économiques et juridiques internationales, option juridique.
Université de La Réunion. Mention AB*. Major de promotion. Allocataire d'une
bourse décernée au mérite

1991-1992 Maîtrise en droit. Université de La Réunion. Mention AB*. Vice major de promotion
1990-1991 Licence en droit. Université de La Réunion
1988-1990 DEUG de droit. Université de La Réunion. Mention AB*. Major de promotion
1987-1988 Baccalauréat série littéraire. Académie de La Réunion. Mention AB

*(Moyenne comprise entre 13 et 15)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Ø 1 - Enseignements à l'Université de La Réunion
- CM Licence  : FI

Institutions de l'Union européenne, L2 droit : 2010-…
Institutions européennes et communautaires, L2 droit : 2002-2004 ; 2005-2007 ; 2008-2010
Droit administratif général, L2 AES : 2001-2009 ; 2014-2018
Droit administratif approfondi, L2 AES  : 2005-2006
Relations internationales, DEUG 1 droit : 2001-2004
Institutions administratives, DEUG 1 AES - 2002-2004 ; DEUG 2 AES - 2001-2002
Institutions administratives et juridictionnelles, DEUG 1 droit : 2001-2002
Institutions publiques, DU métiers de la sécurité : 2011-2012
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- CM Licence  : FI et FC
Droit de l'Union européenne, LAP (L3) et PCA (préparation aux concours administratifs de
catégorie A) : 2005-2007 ; 2008-2014 ; 2016-…
Droit administratif, LAP et PCA : 2010-…
Éléments de culture juridique générale, LAP et PCA : 2009-…

- CM Master 1 : FI sauf indication contraire
Questions européennes, M1 Classe préparatoire aux concours administratifs (FI et FC) : 2017-…
Droit matériel de l'Union européenne, M1 droit public, patrimoine et affaires - 2009-2015 ; M1
droit public - 2015-2017 et 2018- …
Droit de la circulation des personnes, M1 Relations internationales : 2006-2007 ; 2008-2012
Migrations et populations, M1 Relations internationales : 2005-2006
Droit des contrats administratifs, M1 droit général et droit public - 2004-2010 ; Maîtrise droit
public - 2002-2004
Droit public économique, Maîtrise droit public : 2001-2002

- CM Master 2 : FI et FC
Financements des projets publics, partie européenne, M2 droit public : 2015-…
Droit des collectivités ultramarines, partie européenne, M2 droit public : 2015-2016
Politique régionale communautaire, M2 droit public : 2009-2015
Méthodologie de la recherche en droit, M2 Relations internationales : 2012-2014

- TD Licence : FI et FC sauf indication contraire
Droit de l'Union européenne, LAP et PCA : 2005-2007 ; 2008-2014 ; 2016-…
Entraînement aux épreuves de concours, LAP et PCA : 2010-2014 ; 2016-…
Méthodologie de l'épreuve de QRC, LAP et PCA : 2010-…
Méthodologie de la dissertation juridique, LAP et PCA : 2016-…
Entretien oral, LAP et PCA : 2016-…
Droit administratif, LAP et PCA : 2010-2012
Droit administratif général , DEUG 2 droit (FI) - 1994-1995 et 1996-1999 ; DEUG 2 AES (FI) -
1993-1994 et 1995-1996

- TD Master 1
Questions européennes, M1 Classe préparatoire aux concours administratifs (FI et FC) : 2017-…
Droit public économique, Maîtrise droit (FI) - 1993-1995 ; Maîtrise AES (FI) - 1996-1998

Ø 2 - Rayonnement par la formation professionnelle

- Division de la formation continue des personnels (DIFOR) de l'Académie de La Réunion pour la
formation juridique des professeurs du second degré
Les sources principales du droit de l'Union européenne, Séminaire, 3 h, 24 mars 2017

- Institut d'Études Judiciaires de La Réunion - Formation à l’examen d’entrée à un CRFPA (centre
régional de formation professionnelle des avocats)
Droit communautaire et européen, Séminaire, 10 h : 2003-2004 et 2009-2016

- Préfecture de La Réunion - Formation interministérielle des fonctionnaires d'État
L'organisation administrative de la France, Séminaire,  6 h, 24 et 26 novembre 2015
Questions européennes, Séminaire de préparation au concours interne d'entrée aux IRA, 24 h, mai-
juin-juillet 2007

- Centre d'Études et de Formations Supérieures de Mayotte (CEFSM)
Droit communautaire, Séminaire LAP, 18 h, 2009-2012
Contrats administratifs, Séminaire LAP, 6 h, mars 2011

- Formation à distance pour le CNED (Centre national d'enseignement à distance)
Journées de regroupement à La Réunion pour la LAP à distance du CNED et de l'Université de
Poitiers, Droit communautaire,  2 h, 28 juin 2011

- Centre Académique de Formation de l’Administration (CAFA) de La Réunion pour la préparation
au concours interne d'entrée aux IRA
Séminaire de Questions européennes, 21 h, Sept.-nov.  2007 ; 18 h, sept.-oct. 2006
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- Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de La Réunion pour la préparation
au concours interne d'administrateur territorial
Correction de notes de synthèse sur l'Union européenne : 2001-2002 & 2002-2003
Conférences thématiques sur l'Union européenne, 12 h : 2001-2002 & 2002-2003

Ø 3 - Responsabilités pédagogiques

- Principales responsabilités
. Directrice des études de la  Licence d'Administration Publique (LAP) depuis 2009
. Responsable pédagogique de la Préparation aux Concours Administratifs de catégorie A (PCA)

depuis 2010 : formation du Département de Préparation à l'Administration Générale (DPAG) et
du Service Universitaire de Formation Permanente (SUFP)

- Autres activités pédagogiques
. Membre de la Commission de sélection de la Classe préparatoire aux concours administratifs

(M1) : 2017-…
. Responsable du partenariat de la LAP avec l'IPAG-CIMP de l'Université de Poitiers  : 2016-…
. Concepteur et encadrant du parrainage en LAP : 2010-…
. Rapporteur de la Commission de Validation des Acquis en LAP : 2009- …

- en qualité de présidente de la commission (2009-2011 ; 2016- …)
- en qualité de membre de la commission (2011-2015)

. Animatrice de la conférence publique annuelle sur les formations du DPAG : 2009-…

. Coordinatrice des travaux dirigés de droit matériel de l'Union en M1 : 2009-2017 ; 2018-…

- Anciennes responsabilités
. Membre du groupe de travail dédié à la création de la Classe préparatoire aux concours

administratifs (M1) en partenariat avec le ministère, la Région, la Préfecture et le CNFPT de La
Réunion : 2014-2017

. Membre de la Commission de Validation des Acquis, Master 2 Relations internationales : 2014-
2015 ; Master 1 Relations internationales : 2013-2014

. Responsable des projets de la LAP pour le "Plan Réussir en Licence" (2010-2011),
devenu  le "Plan de Réussite en 1er cycle" (2012-2014)

. Membre des Commissions de Validation des Acquis, Filière AES : 2004-2005

. Responsable pédagogique de la 2e Année de DEUG AES du Campus du Tampon : 2002-2004

. Coordinatrice de l'équipe pédagogique en charge des travaux dirigés de droit administratif général
(L2 AES : 2001-2006 ; 2015-2018), de droit des contrats administratifs (M1 2002-2006) et de
droit public économique (M1 2001-2002)

PUBLICATIONS ET TRAVAUX

Ø I - DIRECTION D'OUVRAGES ET COORDINATION DE REVUES

- (Direction) L'Union européenne et la coopération régionale des Outre-mers. Vers un
renforcement du soutien européen ? , préface du professeur Loïc Grard, Paris, L'Harmattan,
Collection GRALE, 2018, 371 p.
- (Co-coordination) Espaces insulaires de l'océan Indien. Mutations contemporaines. Carnets de
Recherches de l'océan Indien1, n° 1-2018. http://carnets-oi.univ-reunion.fr/numeros/numero-1/
- (Co-coordination) Varia, Carnets de Recherches de l'océan Indien, n° 2-2018. http://carnets-
oi.univ-reunion.fr/numeros/numero-2/
- (Co-coordination) Réalités et imaginaires maritimes dans l'océan Indien. Carnets de Recherches
de l'océan Indien, n° 3-2019, à paraître en avril-mai 2019.
                                                
1 Revue numérique, pluridisciplinaire et biannuelle de l’OSOI (Observatoire des sociétés de l’océan Indien - FED4127
- Université de La Réunion) créée en 2017, sous la coordination de G. Armand (littérature), S. Bouchet (histoire), F.
Huet (économie), I. Kanté (linguistique), M.-A. Lamy-Giner (géographie), V. Magdelaine-Andrianjafitrimo
(littérature), H. Pongérard-Payet (droit), V. Tampoe-Hautin (civilisation) ; chaque coordonnateur étant en charge d'un
domaine disciplinaire. http://carnets-oi.univ-reunion.fr/
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Ø II - CONTRIBUTION DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS

- « Les régions ultrapériphériques de l'océan Indien et les fonds structurels européens », in I.
Valente (dir.), Crossed Views on the Outermost Regions of European Union, Université de
Coimbra (Portugal), à paraître, 22 p.
- « Les enjeux institutionnels, juridiques et financiers de la coopération européenne ultramarine »,
in H. Pongérard-Payet (dir.),  L'Union européenne et la coopération régionale des Outre-mers.
Vers un renforcement du soutien européen ?, préface du professeur Loïc Grard, Paris, L'Harmattan,
Collection GRALE, 2018, pp. 21-32.
-  « Brefs propos conclusifs pour un soutien renouvelé et renforcé de l'Union européenne à la
coopération régionale des Outre-mers », in H. Pongérard-Payet (dir.),  L'Union européenne et la
coopération régionale des Outre-mers. Vers un renforcement du soutien européen ?, préface du
professeur Loïc Grard, Paris, L'Harmattan, Collection GRALE, 2018, pp. 353-361.
- « Le soutien de l'Union européenne à l'adaptation au changement climatique dans les régions
ultrapériphériques à l'échelle de La Réunion », in A.-S. Tabau (dir.), Quel droit pour l’adaptation
des territoires aux changements climatiques ? L'expérience de l'île de La Réunion, Confluence des
droits, Collection électronique en archive ouverte de l’UMR DICE, Vol. 4, 2018, pp. 43-61
(https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/111_pongerard-payet.pdf).
- « Les principales implications de l'octroi du statut de région ultrapériphérique au département de
Mayotte », in D. Blanc et F. Cafarelli (dir.), 1946-2016 : Soixante-dix ans de départementalisation
ultra-marine. Entre unité constitutionnelle et diversité législative dans la République, Aix-en-
Provence, PUAM, Collection Droit d'Outre-mer, 2018, pp. 199-229.
- « La politique de cohésion économique, sociale et territoriale au profit des régions
ultrapériphériques », in F. Angleviel (dir.), Les outre-mers français. Actualités et Études, Paris,
L'Harmattan, Collection Portes Océanes, 2012, pp. 117-144.

Ø III - ARTICLES DANS DES REVUES DE RANG A AVEC COMITÉ DE LECTURE

- Articles commandés pour des études coordonnées
- « La politique régionale et de cohésion : étude rétrospective d'une politique-clé au service de
l'Europe », Revue de l'Union européenne, juin 2018, n° 619, Cycle de publication « 60 ans des
traités de Rome » coordonné par le professeur Didier Blanc, pp. 351-362.
- « Le soutien du Feder aux Outre-mer sur la période 2014-2020 », Revue de l'Union européenne,
mars 2017, n° 606, Dossier « Outre-mer » coordonné par le professeur Danielle Perrot, pp. 132-
139.
- « Répétition de l'indu et responsabilité des États membres : convergences et défis à l'aune de la
primauté », RDUE, 2017, n° 3, Étude « La primauté du droit de l'Union européenne, socle des
droits des justiciables » coordonnée par Mme Julie Dupont-Lassalle, pp. 65- 88.

- Articles soumis à une revue
- « La liberté de circulation des citoyens européens sédentaires à l'aune de la Charte post-
Lisbonne », Revue de l'Union européenne, décembre 2014, n° 583, pp. 596-611.
- « La politique de cohésion de l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques »,
Europe, janvier 2013, Étude n° 1, pp. 5-12.
- « Quelle action communautaire à l’égard des régions ultrapériphériques et des pays et territoires
d’outre-mer ? », RMCUE, janvier 2010, n° 534, pp. 37-48 (version à jour du traité de Lisbonne).
- « L’action communautaire en faveur des régions ultrapériphériques et des pays et territoires
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d’outre-mer », RJOI2, 2010, n° 10, pp. 97-118.
- « La procédure de l'accord-cadre : un nouvel instrument du droit de la commande publique », en
collaboration avec T. Bangui3, AJDA, 4 juin 2007, n° 20, pp. 1055-1062.
- « Le critère social exprès d'attribution : un cadeau en trompe-l'œil fait aux élus », AJDA, 27 mars
2006, n° 12, pp. 635-641.
- « Critères sociaux et écologiques des marchés publics : droits communautaire et interne entre
guerre et paix », Europe, octobre 2004, Étude, pp. 6-12.

Ø  IV - JURISCLASSEURS, DICTIONNAIRES, CHAPITRES D'OUVRAGES
PÉDAGOGIQUES

- « Fonds de solidarité de l'Union européenne », Jurisclasseur Europe Traité, Fasc. 2170, mars
2008, 24 p., et mise à jour au 31 décembre 2017, 18 p. Encyclopédie sous la direction du professeur
Fabrice PICOD.
- « Outre-mer (Union européenne) », Entrée in P. Mbongo, F. Hervouët et C. Santulli (dir.),
Dictionnaire encyclopédique de l'État, Paris, Berger-Levrault,  2014, pp. 693-696.
- « Questions européennes », in F. Lemaire, H. Pongérard-Payet e.a., Les QRC aux concours.
Concours d’accès aux instituts régionaux d’administration, Paris, La Documentation française,
collection « Formation, Administration, Concours », 2008, pp. 71-97. 2728 exemplaires vendus au
26 septembre 2011.

Ø V - COMMENTAIRES ET NOTES DE JURISPRUDENCE

- « Politique commerciale commune. Transit », note sous CJCE, 7 janvier 2004, Rolex e. a., aff. C-
60/02 », Europe, mars 2004, comm. 88, pp. 26-27.
- « Notion de pouvoir adjudicateur : notion de besoins d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial et société commerciale d'État régie par le droit privé », note sous
CJCE, 16 octobre 2003, Commission c/ Espagne, aff. C-283/00 », Europe, décembre 2003, comm.
394, pp. 14-15.
- « Emploi dans l'administration publique : reconnaissance mutuelle des diplômes et concours de la
fonction publique », note sous CJCE, 9 septembre 2003, I. Burbaud, aff. C-285/01», Europe,
novembre 2003, comm. 356, pp. 23-25.
- « Égalité et différenciations tarifaires visant à privilégier les "gens du pays" (à propos de l'arrêt de
la Cour administrative d'appel de Lyon, 2e ch., du 13 avril 2000, Commune de Saint-Sorlin-
d'Arves) », RFDA, mars-avril 2002, pp. 352-360.

Ø VI - COLLOQUES, JOURNÉES D'ÉTUDE, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

Une vingtaine de communications orales à des colloques, séminaires, journées d'étude et
conférences, dont huit colloques suivis de publication.

- Communications publiées dans des actes de colloques

- « L’Indianocéanie, socle de l'intégration régionale : une ambition de l’Union européenne au prisme
de la politique de cohésion ? », in J.-M. Jauze (dir.), Définis-moi l'Indianocéanie, Actes du
colloque international impliquant plusieurs unités de recherche des Universités de La Réunion, de
Madagascar et des Comores, Université de La Réunion, 4 et 5 octobre 2018, Presses Universitaires
                                                
2 Revue Juridique de l'Océan Indien, portée par le CRJ de l'Université de La Réunion et érigée par l'AERES en mars
2012 au rang de revue juridique à comité de lecture de rang A, recensée notamment par Doctrinal.
3 Monsieur Taha Bangui a rédigé la deuxième partie de l'article.
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Indianocéaniques, à paraître courant 2019.
- « L'évolution du cadre juridique de la lutte contre le trafic de stupéfiants en droit de l'Union
européenne », in A. Clotagatide, W. Ledere, D. Mete et C. Pomart (dir.), Regards croisés sur les
addictions, Livre blanc du colloque international organisé par le Centre de Recherche juridique
(CRJ), la Fédération Régionale d'Addictologie de La Réunion (FRAR) et la Plateforme d'Échanges
et d'Information Drogues et Dépendances Outre-Mer / Santé Addictions Outre-Mer
(PEIDD/SAOME), Université de La Réunion, 16 et 17 novembre 2017, Publication de l'Université
de La Réunion, 2018, pp. 98-111 ; RJOI 2018, n° 26, à paraître, 28 p. Vidéo de la communication
orale disponible sur you tube (https://www.youtube.com/watch?v=IC9EEjSfh24).
- « Les fonds structurels et d'investissement européens à Mayotte », i n  J. Dupont-Lassalle,
F. Hermet et É. Ralser (dir.), La départementalisation de Mayotte. Un premier bilan juridique et
économique, Préface d'Éricka Bareigts, Actes du colloque organisé par l'Observatoire des sociétés
de l'océan Indien (OSOI), le CRJ et le Centre d'économie et de management de l'océan Indien
(CEMOI) sous le haut patronage du ministère des Outre-Mer, Université de La Réunion,  27
octobre 2016, Paris, L'Harmattan, 2019, à paraître, 20 p. Vidéo de la communication orale
disponible sur you tube (https://www.youtube.com/watch?v=t5ZzUSzCSBs).
- « Les régions ultrapériphériques de l'océan Indien dans la politique européenne de cohésion 2014-
2020 », in Y. Combeau, T. Gaillat et Y. Rolland (dir.), Dire l'océan Indien, Actes du colloque
international de l'OSOI, Université de La Réunion, 5 et 6 novembre 2015, Volume 1, Saint-André,
Université de La Réunion - Epica Éditions, 2017, pp. 189-216.
- « La rupéisation de Mayotte », in F. Hermet (dir.), Mayotte, État des lieux, enjeux et
perspectives : Regards croisés sur le dernier-né des départements français, Actes du colloque
pluridisciplinaire organisé par le CEMOI et l'OSOI, Université de La Réunion, 29 et 30 novembre
2012, Paris, L'Harmattan, 2015, pp. 159-186.
- « Le droit de l'Union européenne contribue-t-il au désordre normatif français ? », in M. Marteau-
Lamarche (dir.), Le désordre normatif et la qualité de la norme, Colloque du CRJ et du GIP
Mission de Recherche Droit et justice, Université de La Réunion, 20 et 21 mars 2014, Paris,
Publication du GIP, 2014, pp. 145-161.
- « Le statut de Mayotte vis-à-vis de l’Union européenne : enjeux et perspectives », in La mise en
œuvre de la départementalisation à Mayotte, Colloque du Conseil général de Mayotte et de
l'Institut de Droit d’Outre-Mer (IDOM), Mamoudzou, 9-11 décembre 2009, RJOI, 2011, n° 13,
pp. 7-28. https://www.rjoi.fr/docannexe/file/4654/colloque_hpongerard_rjoi_2011_13.pdf
- « Les critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics : de la divergence à la
convergence des droits communautaire et interne », in La personne publique et le contrat, Colloque
de la Faculté de Droit et d'Économie, du Conseil général et du Conseil régional de La Réunion,
Université de La Réunion, 19 et 20 avril 2004, RJOI, 2005-2006, n° 6, pp. 55-77.

- Communications à des colloques sans actes, séminaires, journées d'étude et conférences

- « La méthodologie du mémoire de recherche », séminaire dédié au Master 1 Droit public,
Université de La Réunion, 13 décembre 2018.
- « La construction européenne : hier et aujourd'hui », conférence-débat dans le cadre d'ERASMUS
DAYS, Anniversaire des 30 ans du programme avec intervention du député européen Y. Omarjee,
A.-F. Zattara (dir.), Université de La Réunion, 13 octobre 2017.
- « Les sources du droit de l'Union européenne », conférence organisée par le Rectorat de La
Réunion, 24 mars 2017.
- « Le soutien de l'Union européenne à l'adaptation au changement climatique dans les régions
ultrapériphériques », communication au colloque L'adaptation aux changements climatiques "de
bas en haut" : Quelles traductions juridiques à La Réunion ?, A.-S. Tabau et A. Dameron (dir.),
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CRJ, Université de La Réunion, 14 et 15 novembre 2016.
- « L'organisation administrative de la France », conférence organisée par la Préfecture de La
Réunion, 24 novembre 2015.
- « La primauté et les principes de répétition de l'indu et de responsabilité des États membres :
convergences et défis », communication au colloque Cinquante ans après Costa c/ Enel, quelle
protection pour le justiciable ?, J. Dupont-Lassalle (dir.), CRJ, Tribunal administratif de Saint
Denis de La Réunion, Université de La Réunion, 19 novembre 2014.
- « Les politiques de l'Union européenne et le développement des régions ultrapériphériques
françaises à l'horizon 2020 », communication au colloque pluridisciplinaire Le développement des
régions insulaires françaises, F. Hermet (dir.), CEMOI et Région de La Réunion, Université de La
Réunion, 16 octobre 2014.
- « Le désordre normatif en France et l'Union européenne : réflexions iconoclastes »,
communication à la journée d'étude interdisciplinaire en Hommage au professeur Laurent Sermet,
Université de La Réunion, 19 juin 2014.
- « La liberté de circulation et de séjour à l'aune de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne », communication  au séminaire La protection des droits fondamentaux après le traité
de Lisbonne, H. Pongérard-Payet et L. Sermet (dir.), CRJ, Université de La Réunion, 5 février
2013.
- « Quelle action communautaire à l’égard des RUP (régions ultrapériphériques) et des PTOM
(pays et territoires d’outre-mer) ? », conférence-débat dans le cadre du 63e séminaire « Jeunes » de
l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN), Université de La Réunion, 8-13 juin
2009.
- « Le contentieux communautaire », Journée d'étude et d'actualité sur "L'Europe" organisée par la
Préfecture de La Réunion, 23 novembre 2007.
- « Le droit communautaire », Journée d'étude et d'actualité sur "L'Europe" organisée par la
Préfecture de La Réunion, 16 novembre 2007.
- « Les institutions européennes », Journée d'étude et d'actualité sur "L'Europe" organisée par la
Préfecture de La Réunion, 9 novembre 2007.

- Présidence de séance de colloques

- Présidence de la séance « L'action transversale de l'Union européenne dans l'océan Indien » et, en
remplacement du professeur Y. Combeau,  de la séance « L'action horizontale de l'Union
européenne dans l'océan Indien », colloque L'Union européenne dans l'océan Indien, modèle de
puissance ou puissance modèle ?, D. Blanc et J. Dupont-Lassalle (dir.), CRJ, CEMOI, CEDECE,
OSOI et LexOI, Université de La Réunion, 13 et 14 avril 2017.
- Présidence de la séance « De l’unité dans la diversité : la départementalisation et l’Union
européenne », colloque 1946-2016 : Soixante-dix ans de départementalisation ultra-marine. Entre
diversité législative et unité constitutionnelle dans la République, D. Blanc et F. Cafarelli (dir.), sous
le haut patronage du ministère des Outre-Mer, CRJ, Université de La Réunion, 14 avril 2016.
- Propos introductifs et présidence de la séance « La reconnaissance des droits », séminaire La
protection des droits fondamentaux après le traité de Lisbonne, H. Pongérard-Payet et L. Sermet
(dir.), Université de La Réunion, 5 février 2013.

Ø VII - MONOGRAPHIES, RAPPORTS ET PRESSE

- Monographies dactylographiées

- L'application des directives communautaires en droit interne. Aspects normatifs, thèse sous la
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direction du professeur Xavier Philippe, Université de La Réunion, 14 décembre 2000, 652 p.
Accord en octobre 2003 de co-publication des éditions Bruylant et Pedone d'une version à
actualiser de la thèse.
- La responsabilité de l’État pour violation du droit communautaire, mémoire de DEA sous la
direction du professeur Xavier Philippe, Université de La Réunion, 1993, 147 p. Suggestion de
publication du professeur Patrick GAÏA, membre du jury.

- Rapports de recherche

- « La contribution de l'Union européenne à l'adaptation au changement climatique dans les régions
ultrapériphériques », in Rapport de restitution du programme de recherche OMERAD -
L’adaptation aux changements climatiques outre-mer : approche intégrée du territoire de La
Réunion, 2017, programme financé par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie, 15 p.
- « Le rôle des Parlements nationaux dans l'architecture européenne », Rapport pour la Région
Réunion, 2006, 54 p.
- « Rapport d'Habilitation à Diriger les Recherches», sous la direction du professeur Denys Simon,
Université de La Réunion, Rapport remis au jury en août 2007, 164 p.

- Information presse, média

- « Les bénéfices et les contraintes de la rupéisation de Mayotte », décembre 2012, 13 p.
contribution pour le Journal de l'Île de La Réunion ayant donné lieu à l'article « Mayotte : plus de
500 M€ d'aides européennes et les contraintes de la rupéisation », Journal de l'Île de La Réunion,
11 décembre 2012, p. 24.
- Interview à Radio Réunion sur « L'espace Schengen  et la décision du Premier ministre d'étendre
cet espace à La Réunion », 16 juillet 2009.
- Interview à Radio Réunion sur « Le grand élargissement de l'Union européenne », 30 avril 2004.

ENCADREMENT DE LA RECHERCHE

Ø 1 - Direction et co-direction de thèses
- Thèse soutenue
Dorothée PAYET, L’entité territoriale infra-étatique dans la jurisprudence de l'Union européenne -
La Cour de justice de l'Union européenne face à la dimension régionale et locale des États
membres, Co-direction avec le professeur Denys SIMON de l'Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Bourse de la Région Réunion.

Soutenance : Université de La Réunion, 13 mars 2013
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury
Jury : Professeurs A. BOUVERESSE, G. MARCOU et D. SIMON ; Mme H. PONGÉRARD-
PAYET et M. le Premier conseiller au Tribunal administratif F. SAUVAGEOT
Devenir : Juriste au service des affaires juridiques et du contentieux de l'Université de La Réunion
(avril 2014 à nov. 2016) ; collaboratrice du Vice-Président du Conseil d'administration en charge
de la formation et de la vie universitaire de l'Université de La Réunion (depuis nov. 2016)

- Thèse co-encadrée
Judicaël MANGATAYE, L'île de La Réunion au sein du marché intérieur, Université de Cergy-
Pontoise, Co-direction avec le professeur Sébastien ROLAND, Université de Cergy-Pontoise,
Bourse de la Région Réunion.

Inscription : de septembre 2011 à septembre 2014. Puis réorientation professionnelle du
doctorant
Situation actuelle : Avocat au barreau de Saint Denis de La Réunion depuis 2014
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- Thèse en cours
Sitraka MINIMINY, Le Fonds européen de développement : instrument de l’aide au développement
de l’Union européenne, inscription depuis le 9 février 2016, Université de La Réunion

Ø 2 - Direction de mémoires de recherche et de rapports de stage
Direction de plusieurs mémoires de recherche (32) et rapports de stage (21) essentiellement en
Master Droit public (sujets de mémoire en droit de l'Union européenne et en droit administratif)

Séminaire de méthodologie du mémoire de recherche, Université de La Réunion, 13 décembre 2018

Ø 3 - Présidence de jury d'HDR
Présidence du jury d'HDR de Madame Safia CAZET le 5 septembre 2018 et rédaction du rapport
final de soutenance. Jury composé des professeurs suivants : J.-C. BARBATO,
A. BOUVERESSE, M. MAINSONNEUVE, D. BLANC, D. SIMON (garant d'HDR).

ANIMATION SCIENTIFIQUE ET RAYONNEMENT

Ø 1 - Responsabilités scientifiques ou éditoriales
- Responsabilités depuis le
1er/06/2018 : Responsable de l'axe Droit de l'Outre-mer et de l'océan Indien élu le 31/05/2018  

Membre du Conseil de centre du Centre de Recherche Juridique (CRJ)
27/11/2017 : Membre suppléant du Comité de pilotage de la fédération de recherche, Observatoire

des sociétés de l’Océan indien (OSOI), Fédération FED 4127
21/04/2017 : Référent Outre-mer du CRJ
19/03/2017 : Référent « Revue numérique de l'OSOI » pour le compte du CRJ

- Activités éditoriales
Sept.-oct. 2018 : Membre du Comité de lecture ad hoc  du numéro 2-2018 des Carnets de

Recherches de l'océan Indien
2017-2018 : Direction éditoriale d'un ouvrage paru en sept. 2018 : L'Union européenne et la

coopération régionale des Outre-mers. Vers un renforcement du soutien européen ?,
Paris, L'Harmattan, Coll. GRALE, 371 p. 20 contributions.
4 experts (en provenance de la Commission ou du Parlement européen) et 16 chercheurs
universitaires (en provenance des milieux académiques français, italien et portugais).

04/2017-… : Membre du Comité éditorial des Carnets de Recherches de l'océan Indien, revue
numérique, pluridisciplinaire et biannuelle de l’OSOI. V. supra note 1.
Coordination de la partie juridique (auteurs, évaluateurs…).

2007-2008 : Membre de l'équipe de rédaction d'un ouvrage pédagogique de préparation aux
concours d'entrée aux IRA, Les QRC aux concours. Concours d’accès aux instituts
régionaux d’administration, Paris, La Documentation française, 139 p.
Rédaction de 146 QRC. Coordination de la partie 3 et de sa relecture par le professeur
Denys SIMON et M. Samuel PRISO-ESSAWE.

2003-2004 : Membre de l'équipe de rédaction de la revue Europe sous la direction des professeurs
Denys SIMON et Laurence IDOT. Rédaction de notes de jurisprudence et d'une
chronique.

Ø 2 - Vie associative et expertise
- Vie associative
- Membre permanent du CRJ (EA 14), qui fait partie de l'OSOI, Fédération FED 4127 (regroupant
six unités de recherche de l'Université de La Réunion)
- Membre de la CEDECE (Association d'Études Européennes)
- Membre de l'Association «Droit dans l'Océan Indien» (LexOI : www.lexoi.fr), qui porte la Revue
Juridique de l'Océan Indien (RJOI) ; trésorière de la LexOI depuis mars 2017
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- Membre de L’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (L'AJDOM)
- Représentante du CRJ à la première assemblée générale de L’AJDOM le 29 novembre 2018 à
Paris au ministère des Outre-mer

- Expertise
- 19/09/2018 : Audition par visioconférence à l'Assemblée nationale sur l'évolution de la politique
européenne de cohésion. Cf. A. BLANC et V. LOUWAGIE, « Mission "flash" sur l’efficacité du
dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) à l’aune de la politique européenne », 28 novembre
2018, pp. 54 et 91 (http://assnat.fr/aXaxzg).
- 2018 : Membre du comité scientifique du colloque international Définis-moi l'Indianocéanie des 4
et 5 octobre 2018 sous la direction du professeur Jean-Michel JAUZE.
- Déc. 2016 : Expertise pour la SREPEN (Société Réunionnaise pour l'Étude et la Protection de
l'environnement et de la Nature), « Proposition d'une allocation Climat-Biodiversité dédiée à la
valorisation des atouts des RUP en lien avec leurs contraintes » à l'intention de la Région Réunion.
- Décembre 2009 : Expertise pour le Conseil général et la Préfecture de Mayotte sur « Le statut de
Mayotte vis-à-vis de l’Union européenne : enjeux et perspectives ».

- Expertise collective ou participation à des programmes ou réseaux de recherche
- Depuis juin 2017 : Membre du « Réseau de recherches sur la cohésion sociale » créé sous forme
associative par Mme Florence FABERON dirigeant notamment un projet de publication intitulé
Qu’est-ce que la cohésion sociale ? Théories et pratiques.
- Déc. 2015-déc. 2017 : Membre du programme de recherche OMERAD - L’adaptation aux
changements climatiques outre-mer : approche intégrée du territoire de La Réunion, sous la
direction du professeur Anne-Sophie TABAU, programme financé par le Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie.
- 2012-2014 : Membre du programme de recherche «Le désordre normatif et la qualité de la
norme» sous la direction du professeur Mireille MARTEAU-LAMARCHE, programme soutenu
par la Mission de recherche Droit et Justice.

Ø 3 - Organisation de colloques, séminaires et conférences

- Organisation de colloques à dimension pluridisciplinaire et internationale
- « L’océan Indien au XXIème siècle : Transitions et Mutations », deuxième conférence internationale
de l'OSOI, 20 et 21 novembre 2019, Université de La Réunion, membre du comité d'organisation du
colloque pour le CRJ.

- Organisation de séminaires et conférences en droit international et européen
- « Les problématiques juridiques du cyberespace à l'aune de la protection internationale des droits
de l'homme, organisation du séminaire du professeur Gabriele DELLA MORTE de l'Université
catholique de Milan (Italie) décliné en 3 conférences dans le cadre du programme erasmus+

(programme coordonné par Mme Anne QUATREHOMME) :
- « Cyberespace et structure d'Internet : naissance et problèmes de qualification de droit
international », 12 février 2019, CRJ, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « Le cadre normatif à géométrie variable d'Internet. L'absence d'un traité international
général et la profusion des règles concernant le respect de la vie privée et la protection des
données personnelles », 13 février 2019, CRJ, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « Les possibles tensions entre la logique de Big Data et la logique de protection des droits de
l’homme », 14 février 2019, CRJ, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.

- « La criminalisation des sauvetages en mer, du Saint-Louis à l’Aquarius », conférence des
professeurs Bérangère TAXIL et Alina MIRON co-organisée avec le professeur Anne-Sophie
TABAU et Mme Safia CAZET, UMR Espace-Dev et IRD, Faculté de Droit de l'Université de La
Réunion, 30 octobre 2018.
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- « La protection des droits fondamentaux après le traité de Lisbonne », séminaire du CRJ co-
organisé avec le professeur Laurent SERMET, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion, 5
février 2013 :

7 contributeurs dont un intervenant en anglais : professeur Stefan GRILLER de l'Université de
Salsburg, « Challenges of Fundamental Rights Protection in the EU after Lisbon - with Special
Regard to EU Accession to the European Convention of Human Rights and Fundamental
Freedoms ».

- Organisation de conférences et séminaires ouverts aux professionnels dans le cadre de la formation
interministérielle des fonctionnaires d'État, en partenariat avec l'IRA de Metz, sur des thématiques en
lien avec les politiques publiques ou le droit de la fonction publique, animées par M. François
CHAMBON4 :

- « L'évolution du rôle du cadre de la fonction publique », séminaire du 13 novembre 2015*,
CRJ, DPAG, PROFIL, Préfecture, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « L’évolution des concours de la fonction publique et les attentes des jurys à travers l’exemple
des concours d’accès aux IRA », conférence du 13 novembre 2015*, CRJ, DPAG, PROFIL,
Préfecture, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « À la recherche d'un nouveau management public : de la révision générale des politiques
publiques (RGPP) à la modernisation de l'action publique (MAP) », séminaire du 12 novembre
2015*, CRJ, DPAG, PROFIL, Préfecture, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « Devenir cadre de la fonction publique », conférences du 1er juin 2012 et du 23 mai 2013,
DPAG, PROFIL, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « Les épreuves d'entretien d'admission dans les concours administratifs », conférences du 31
mai 2012 et du 23 mai 2013, DPAG, PROFIL, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « L'actualité des réformes des administrations ou la recherche d'un nouveau management
public », séminaire du 31 mai 2012, DPAG, PROFIL, Faculté de Droit de l'Université de La
Réunion.
- « Comment et pourquoi devenir fonctionnaire ?», conférences du 14 décembre 2011 et du 4
décembre 2012, DPAG, Préfecture, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.

* La qualité et le succès de ces manifestations scientifiques, mixant un public interministériel et
universitaire, ont été salués par la DGFAP (direction générale de l'administration et de la fonction
publique) sur son site fin 2015 (Le portail du ministère de la Fonction publique)

- Organisation de conférences sur les concours de la fonction publique ou des thématiques d'actualité
pour les concours

- En partenariat avec l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) de Montpellier :
- « Actualités - Concours administratifs », conférence du professeur Étienne DOUAT co-
organisée avec M. Faneva RAKOTONDRAHASO, 16 avril 2018, CRJ, Faculté de Droit de
l'Université de La Réunion.

- En partenariat avec la Préfecture de La Réunion :
- « Concours de l'ENA et méthodologie de préparation aux concours », conférence de
M. Antoine PLANQUETTE (énarque) co-organisée avec M. Faneva RAKOTONDRAHASO, 31
octobre 2017, CRJ, Préfecture de La Réunion, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « L’ENA et les concours de la fonction publique », organisation de la conférence de M. Paul-
François Schira (énarque), 20 janvier 2016, CRJ, Préfecture de La Réunion, Faculté de Droit de
l'Université de La Réunion.
- « Les transformations de l’ordre international », coordination pour l'UFR et le DPAG de la
conférence du professeur Bertrand Badie organisée par la préfecture, 27 novembre 2015,
Université de La Réunion.

                                                
4 Énarque. À l'époque, Directeur de l'Institut régional d'administration (IRA) de Metz.
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- En partenariat avec le CNFPT de La Réunion et/ou le PROFIL5 :
- « Les métiers de la fonction publique territoriale », organisation de 2 conférences de Mme
Patricia ASSOUNE (directrice territoriale) : 26 avril 2017 (avec le témoignage de MM. Henri
NICOLE et Hans DIJOUX) ; 17 mars 2016 (avec le témoignage de Mme Patricia LOUVEL),
CRJ, DPAG, Faculté de Droit de l'Université de La Réunion. Et coordination de sa conférence du
19 avril 2013 (avec le témoignage de M. Albert MARIMOUTOU) organisée par le PROFIL,
Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « Le projet de loi de Finances 2016 », coordination pour l'UFR et le DPAG de la conférence du
professeur Luc-Alain VERVISCH (administrateur territorial) organisée par le CNFPT, 8
décembre 2015, CNFPT de La Réunion.
- « Les métiers territoriaux », conférence de M. Guy-Luc SANTONI (Directeur du CNFPT de
La Réunion) avec le témoignage de fonctionnaires territoriaux, 5 septembre 2011, PROFIL,
Faculté de Droit de l'Université de La Réunion.
- « Les concours de la fonction publique et leur préparation au sein du DPAG »,organisation et
animation de 4 conférences avec le témoignage de fonctionnaires et d'anciens usagers du DPAG,
lauréats de concours et ce, pour le PROFIL dans le cadre du CESAME6 : 24 et 30 octobre 2012,
20 février et 26 mars 2013, Université de La Réunion.

- En partenariat avec L'agence de l'outre-mer pour la mobilité de La Réunion (LADOM) :
- « La Classe préparatoire intégrée de l'IRA de Metz et LADOM », organisation de la conférence
de M. Alexandre IMHOFF (Directeur de LADOM), 26 avril 2013, Faculté de Droit de
l'Université de La Réunion.

- Conférences sur « Les concours administratifs » du 1er juin 2010 co-organisées avec M. Fabrice
LEMAIRE, Vice-président du CEVU :

- « Les mesures de l'État dans le domaine des concours en faveur des Réunionnais »,
M. Richard-Daniel BOISSON, Sous-préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse.
- « Les nouvelles épreuves des concours et les qualités pour être candidat et fonctionnaire »,
M. Yves GOUNIN, Maître des requêtes au Conseil d'Etat

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

Ø 1 - Principale responsabilité
2010- … Directrice du Département de Préparation à l'Administration Générale (DPAG)

- réélue à l'unanimité par le Conseil de Faculté, 2n d mandat (2015-…)
- élue à l'unanimité par le Conseil de Faculté, 1er mandat (2010-2015)

Ø 2 - Membre de Conseils
2018-… Membre du Conseil documentaire du Service Commun de la Documentation (SCD)
2018-… Membre élu de la Commission de la recherche  (2012-2016 et depuis avril 2018)
2018-… Membre élu du Conseil académique plénier (2013-2016 et depuis avril 2018)
2018-… Membre du Conseil académique restreint (2014-2016 et depuis mai 2018)
2015- … Membre invité du Conseil de Faculté
2013 Membre élu suppléant du bureau du Conseil scientifique

Ø 3 - Diverses responsabilités collectives
23/10/2018 Représentante du Président de l'Université à l'ouverture du 1er forum des métiers des

fonctions publiques organisé par la préfecture de La Réunion
2011-2017 Responsable du partenariat de l'Université de La Réunion avec l'Institut Régional

d'Administration (IRA) de Metz
Juill. 2003 Représentante du Doyen de la Faculté aux réunions du comité de pilotage de la Fête de

la Science organisée par la Préfecture

                                                
5 Pôle Relations extérieures, Orientation et Formation pour l'Insertion professionnelle.
6 Certificat de l'Enseignement Supérieur pour l'Accès au Monde de l'Emploi.
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Ø 4 - Participation à un jury d'examen ou de concours

- À l'Université, la Préfecture ou l'IRTS de La Réunion

2009-… Membre du jury d'examen d'entrée  à un CRFPA-Institut d'Études Judiciaires (IEJ)
- pour l'épreuve écrite de droit international et européen (2e correctrice depuis 2017)
- pour l'épreuve orale de Procédure communautaire et européenne (2009-2016)
- pour les épreuves écrites et orales de Droit communautaire et européen (2003, 2004 et
2009-2016)

Mai 2018 Présidence de concours ITRF, Adjoint technique opérateur logistique, Université de La
Réunion

Oct. 2013 Membre de la Commission d'attribution de l'allocation pour la diversité dans la fonction
publique, Préfecture de La Réunion

Août 2013 Rapporteur du Conseil scientifique restreint pour les dossiers de candidature à la
mutation et au détachement des Maîtres de conférences en droit public - Postes 4072
et 4073

2009-2011 Membre des comités de sélection pour le recrutement des Maîtres de
conférences en droit public - Postes 0200 MCF 297 et 434 (2009-2010) ; Poste 0200
MCF 0375 profil droit communautaire (session 2011)

2003-2004 Membre du jury du Diplôme d'État d'Assistant de Service Social - IRTS pour
l'épreuve orale de mémoire (session de juin 2003 et session de juin 2004)

- Dans l'académie de La Réunion (Bac, BTS)

Nov. 2015 Présidente du jury VAE Baccalauréat Professionnel Vente, Lycée Jean-Perrin
Nov. 2014 Membre du jury de BTS Assurance, Lycée Le Verger
Juill. 2013 Présidente du jury du baccalauréat professionnel, Maintenance des matériels, Lycée

Jean-Perrin
2010-2012 Présidente du jury de la LAP de Mayotte au semestre 1 de la session 1 au Centre

d'Études et de Formations Supérieures de Mayotte (CEFSM)
Juill. 2011 Membre du jury de BTS Commerce international, Lycée Leconte de Lisle
Juill. 2009 Présidente du jury du baccalauréat technologique STG, Lycée de Bellepierre
Juill. 2007 Présidente du jury du baccalauréat professionnel, Bâtiment Métal Alu Verre et

Matériaux de Synthèse, Lycée L'Horizon
Sept. 2002 Présidente du jury du baccalauréat  général et technologique, Lycée de Bellepierre

- Au Centre d'Études et de Formations Supérieures de Mayotte (CEFSM)

2010-2012 Présidente du jury de la LAP de Mayotte

Ø 5 - Présentation des formations de la composante dans diverses manifestations

Salon de l’Éducation, 2009-2016
Rencontres avec les lycéens du lycée Sarda Garriga, décembre 2012 et décembre 2013
Journées Portes Ouvertes du SUFP, mars 2011
Journées portes ouvertes de l'Université destinées aux lycéens, conférence du 20 novembre 2008
1er salon des études post-baccalauréat, mars 2007


