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Curriculum Vitae 

Céline Roynier 

Droit constitutionnel, philosophie du droit 

Bureau C-425 

Courriel : celine.roynier@univ-rouen.fr 

 

 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

 
Juil. 2014 : Concours de l’agrégation de droit public (rang : 3e) 
 
Jan. 2013 : Deuxième prix de thèse 2012, ex aequo du Centre Français de Droit 

Comparé 
 
2012-2013 : Réalisation d’une étude de droit comparé intitulée « les professionnels de 

santé en Europe » dans le cadre d’un post-doctorat à l’Institut Droit et 
Santé de l’Université Paris Descartes.  

 
2012 :         Qualification, section 02 (Droit public) 
  
2011 :         Doctorat de droit public obtenu à l’université de Paris II Panthéon-Assas 

avec la mention très honorable et les félicitations du jury à l’unanimité 
  
 Thèse intitulée le problème de la liberté dans le constitutionnalisme 

britannique, dirigée par le Pr. D. Baranger.  
 Soutenance le 1er décembre 2012 à Paris 
 Membres du jury : Pr. D. Baranger, Pr. J.-M. Denquin (Président du jury), 

Pr. A. Le Divellec, Pr. E. Picard (rapporteur), Pr A. Wijffels (rapporteur) 
 
2007 :  Chercheuse invitée à la Law School de l’Université de Yale (New Haven, 

Connecticut) pour le semestre d’automne.  
 

2005 :  D.E.A de philosophie du droit obtenu à l’université de Paris II Panthéon-
Assas avec la mention bien.  

 Mémoire intitulé Hannah Arendt : pouvoir et autorité, dirigé par le Pr. E. 
Desmons.  

 
2004 :  Maîtrise en droit mention carrières judiciaires et sciences criminelles 

obtenue à l’université de Paris II Panthéon-Assas avec la mention assez 
bien.  
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2003 :  Licence en droit obtenue à l’université de Paris II Panthéon-Assas avec la 
mention assez bien. 

 
2002 :   D.E.U.G. de droit obtenu à l’université de Paris II-Panthéon Assas, avec 

la mention assez bien. 
 
2000 :   Lettres Supérieures au Lycée Claude Monet (Paris), admission en 

Première Supérieure. 
 
 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET ENSEIGNEMENT 
 
 
1er Sept. 2014 – :  
 Professeur de droit public à l’université de Rouen 
 Enseignements :  

- Cours de droit de la fonction publique (Master 1) 
- Cours de philosophie du droit (Licence 3) 
- Séminaire de théorie générale du droit (Master 2 droit public 

approfondi) 
- Méthodologie juridique française (Erasmus Mundus) 
Responsable de l’équipe de recherche Etudes des Systèmes Juridiques 
(ESJ) au sein du CUREJ 

 
1er sept. 2013 – 31 août 2014 :  
 Maître de conférences en droit public à l’Université de Cergy-Pontoise 

(stagiaire).  
 Enseignements :  

- Cours magistral annuel en droit constitutionnel (Licence 1). 
- Travaux dirigés annuels en droit administratif (Licence 2).  
Cours Magistral : Pr. P. Chrétien 
Mission administrative au sein de l’UFR droit : orientation active. 

 
2012-2013 : Chargée du séminaire d’histoire de la pensée juridique à l’Université de 

Paris XIII Nord (Master 2, droit public interne) 
 
2009-2012 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche en droit public 

(demi poste) à l’Université de Cergy-Pontoise. 
 
 - Travaux dirigés de droit administratif 
   Cours magistral : M. le professeur P. Chrétien 

- Travaux dirigés de droit des libertés publiques et droits de l’Homme    
  Cours magistral : M. le professeur P.-H. Prélot 
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2011 :          Tutorat en sciences politiques à l’université américaine de Sarah Lawrence 
College (Paris) (semestre de printemps) 

 
2008-2009 : Travaux dirigés de droit constitutionnel à l’Université de Paris II 

Panthéon-Assas  
 Cour magistral : MM. les professeurs O. Beaud et D. Baranger 
 
2008-2009 : Chargée du cours « démocratie et médias » à I.E.S. Abroad Paris dans le 

cadre d’échanges universitaires franco-américains (deux semestres, 72 
heures) 

 
2006-2007 : Travaux dirigés de droit constitutionnel à l’Université de Paris-Sud, site 

d’Orsay 
 Cours magistral : Mme le professeur F. Poirat 
 
2005-2006 : Travaux dirigés de droit constitutionnel à l’université de Paris-Sud, site 

d’Orsay 
 Cours magistral : Mme le professeur F. Poirat 
 
2005-2008 : Allocataire de recherche à l’université de Paris II Panthéon-Assas 
 
 
 

 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
 

1- MONOGRAPHIE 
 
Le problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique, Thèse dactyl., Université 
de Paris II Panthéon-Assas, 2011, 638 p.  
 
 

2- ARTICLES 
 

a) Articles :  
 
- « Selden, Coke : deux common lawyers, deux langages de la liberté ? », Annuaire de 
l’Institut Michel Villey, vol. 3, Dalloz, 2012, p. 217-241 (acte du colloque de juin 2010 
« Selden, juriste européen ») 
- Note sous l’arrêt du Conseil d’Etat (décision de non-renvoi d’une Question 
Prioritaire de Constitutionnalité) rendu le 10 octobre 2011 (n°350969) sur le CNESER 
statuant en matière disciplinaire (AJDA 2012. P. 664) 
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- « La liberté dans la tradition anglaise de la common law », Annuaire de l’Institut 
Michel Villey, vol 5, Dalloz, 2015, p. 185-202. Actes du colloque « Aspects 
philosophiques et juridiques de la notion de liberté » (Février 2012).  
- « Penser la justice constitutionnelle au-delà des modèles et des grands systèmes » 

(Novembre 2013) Revue Politeai, Aut. 2014, n°26, p. 154-171. Actes de la journée 

d’études « Modèles et modélisation en droit constitutionnel. Approches classiques, 
nouvelles pratiques », organisée par le Centre de Philosophie Juridique et 

Politique de l’Université de Cergy-Pontoise.  
- « Le droit romain et les parlementaires anglais au 17e siècle », RFHIP, 2015, p. 25-41. 

Contribution à la journée d’études consacrée au droit romain et à la doctrine 
publiciste (Février 2014) organisée par le CERAP de l’Université Paris XIII-Nord, 
RFHIP. 

- « A man’s house is his castle. Protection de l’intérieur et bien public », Droit et 
Philosophie, 2015, vol. 7, p. 31-46. Contribution à la journée d’études consacrée aux 
libertés et à la partition de l’espace organisée par l’Institut Michel Villey (université 
Paris II-Panthéon Assas) (Mai 2014).  

- « Les Professionnels de santé en Europe », Les Tribunes de la Santé, Automne 2015, 
n°48, Editions de la santé. Presses de SciencesPo., p. 33-38.    

- « Le droit britannique et la Première Guerre », Jus Politicum, n°15, janvier 2016, 
contribution à la journée d’études sur le droit public et la Première Guerre 
mondiale organisée les 6 et 13 mars 2015 par l’Institut Michel Villey (Université 
Paris II Pantheon Assas) et le centre Cultures du droit public (Université Paris II 
Pantheon Assas). 

 
b) Articles à paraître 

 
- Rapport général sur la reconnaissance et l’identification de 

l’opposition politique (ForInCIP, juin 2015 organisé par le CUREJ, 
faculté de droit de l’université de Rouen). 

- « Science et jurisprudence chez F. Bacon », 16 octobre 2016, Institut 
Maurice Hauriou de Toulouse, Université du Capitole 1. 

- « La liberté dans le commentaire de la Grande Charte par sir E. 
Coke », contribution au colloque international sur le 800e anniversaire 
de la Grande Charte organisée par l’université d’Amiens (7, 8, 9 
décembre 2015). 
 
 

3- COLLOQUES  
 
Décembre 2015   Participation au colloque international sur le 800e anniversaire de 

la Grande Charte organisée par l’université d’Amiens (7, 8, 9 
décembre 2015). 

   Présentation : « La liberté dans le commentaire par Coke de la 
Grande Charte » 
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Octobre 2015         Participation au colloque organisée par l’Institut Maurice 
Hauriou, Université de Toulouse Capitole 1, 16 octobre 2015, sur 
la « science et le droit constitutionnel ».  

 
    Présentation sur « Science et jurisprudence chez Bacon ».  
Juin 2015          Participation au Forum International sur la Constitution et les 

Instituions Politiques organisé par le CUREJ de l’université de 
Rouen. Thème : L’opposition politique.  

 
Mars 2015  : Participation aux journées d’études organisées par l’Institut 

Michel Villey et le centre « culture de droit public »de l’université 
de Paris II sur le droit et la guerre.  

   Présentation intitulée  « le droit public britannique et la guerre » 
 
Mai 2014  : Participation au colloque international « Les libertés et la 

partition de l’espace » organisée par l’Institut Michel Villey, 
(Université de Paris II-Panthéon-Assas)  

    Présentation intitulée « A man’s house is his castle : la protection de 
l’intérieur et le bien public. »  

 
Février 2014   : Participation à la journée d’études « La doctrine publiciste 

classique et le droit romain » organisée par le CERAP de 
l’université Paris XIII-Nord.  

   Présentation sur « Le droit romain et les parlementaires anglais du 
17e siècle ». 

 
Novembre 2013   : Participation à la journée d’études « Modèles et modélisation en 

droit constitutionnel. Approches classiques, nouvelles pratiques », 
organisée par le Centre de Philosophie Juridique et Politique de 
l’Université de Cergy-Pontoise.  

  Présentation sur le thème « modèles de justice constitutionnelle et 
grands systèmes juridiques ».   

 
Février 2012       :  Participation au colloque international « Aspects philosophiques 

et juridiques de la notion de liberté » organisé par l’Institut Michel 
Villey (Université de Paris II), le laboratoire Philosophies 
Contemporaines/NoSoPhi (Université de Paris I) et le laboratoire 
Logiques de l’agir (Université de Franche-Comté). Présentation 
intitulée « La liberté dans la tradition anglaise de la common law ». 

 
27 janvier 2012 : Participation au séminaire européen de recherche en droit 

constitutionnel organisé par l’Institut Michel Villey et la London 
School  of Economics (L.S.E) à l’Institut Michel Villey, université de 
Paris II.  
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 Thèmes de recherche abordés : le droit politique, prérogative et 
souveraineté, le pouvoir exécutif, le constitutionnalisme, la notion 
de constitution. 

 
24-25 Juin 2010 :    Participation au colloque « Selden, juriste européen » organisé par 

l’institut Michel Villey (université de Paris II). Présentation 
intitulée Selden, Coke : deux common lawyers, deux langages de la 
liberté ?  

 
Novembre 2006 : Participation au colloque international « Hannah Arendt in the 

21st century » organisé par la Baylor University (Waco, Texas), 
présentation intitulée Hannah Arendt and Revolution.  

 
 

4- AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE :  
   
Septembre 2014 : Note de lecture de l’ouvrage de C.-E. Levillain, Un glaive pour un 

royaume. La querelle de la milice de l’Angleterre du XVIIe siècle, Paris, 

Honoré Champion, 2014, pour la revue électronique Jus Politicum, n°13.  

 
Octobre 2012 :  Participation et traduction en anglais de l’étude sur l’égalité 

hommes/femmes pour le Centre d’Etudes des Discriminations, du 
Racisme et de l’Antisémitisme (CEDRA-Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme).  

 
Janvier 2012   :      Traduction de l’article de C. Möllers (de l’anglais au français) « Les 

Gardiennes d’une séparation : Les constitutions comme 
instruments de protection des différences entre le droit et la 
politique » pour la rubriques « Papiers » de la revue électronique 
Jus Politicum, revue de droit politique n°7  

 
Novembre 2011 : Participation à la traduction de deux articles de Walter Bagehot 

(publié en 1861 dans The Economist) et du Fixed-Term Parliaments 
Act de 2011 pour la rubrique « Archives » de la revue électronique 
Jus Politicum, revue de droit politique, n°7. 

  
Décembre 2010 : Note de lecture de l’ouvrage de M.-C. Ponthoreau, Droit(s) 

Constitutionnel(s) Comparé(s), Economica, « Corpus droit public », 
2010, 401 p. ; pour la revue électronique Jus Politicum, revue de 
droit politique, n°5.  

 
 

 

 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 
- Anglais : lu, écrit et parlé couramment 
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- Allemand : niveau scolaire 
 

 

FONCTIONS ADMINISTRATIVES 

1er sept. 2015 -  : Vice-doyen à la recherche de la faculté de droit, d’économie et de 
gestion de l’université de Rouen.  
 


