Bénédicte BEAUCHESNE
mél : benedicte.beauchesne@univ-paris8.fr
née le 11 novembre 1962, mariée, deux enfants

Maître de conférences HDR en droit public, Université Paris VIII
Chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN)
Formation :
- Habilitation à diriger les recherches, mémoire sur La rénitence du droit économique
européen, 109 p., sous le parrainage du Prof. J.-M.Thouvenin, Université Paris Ouest,
Nanterre-La Défense, 9 mars 2015.
- bénéficiaire d'un congé pour recherches ou conversions thématiques au titre du CNU,
2012-2013
- qualification aux fonctions de maître de conférences -section 02-, 26 mars 1993
- Doctorat en Sciences juridiques de l'Institut Universitaire Européen, 27 mai 1992, thèse
sur La protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence
dirigée par M. le Professeur Jürgen Schwarze (IUE de Florence - Université de Fribourg),
soutenue à l'Institut universitaire européen de Florence (Italie) le 27 mai 1992, 600 p.
En raison de la diversité des systèmes universitaires européens, le doctorat est délivré
sans mention, ni rapport de soutenance. Cependant, estimant à l'unanimité que la thèse
constituait un travail d'une qualité exceptionnelle, le jury a adressé ses plus vives
félicitations à la candidate et attribué un prix de publication.
- Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) Paris 1985 et admission dans les
Centres de Formation Professionnelle d'Avocats, Université Paris X Nanterre, 1984
- DEUG, Licence et Maîtrise de Droit, Université Paris X, Nanterre, 1981-1983
Expérience d’enseignement :
- depuis septembre 1995 : maître de conférences en droit public à l'Université Paris VIII
Vincennes à Saint-Denis ;
– en Licence 1 et 2 : relations internationales depuis 1995, institutions européennes
depuis 2004, institutions et systèmes politiques (1995-2004)
– en Licence 3 : libertés publiques (1995-2001), droit de l'Union européenne (20132014)
– en Master 1 : politiques communes européennes depuis 2001, droit économique
européen (2002-2012), droit de l'environnement (1998-2001), droit constitutionnel
comparé (1999-2001)
– en Master 2 : droit public de la concurrence depuis 2014, droit international de
l'environnement depuis 2013, droit des relations extérieures de l'Union
européenne depuis 2015
– enseignements à distance, IED Paris VIII :
– institutions européennes en L2 depuis 2005
– politiques communes de l'Union européenne depuis 2016
- de 1998 à 2011 : professeur invitée
– Université de Varsovie – Faculté de Droit (2011) : « la réception du droit
communautaire par les administrations et les juridictions nationales »
– Université de Padoue - Faculté de science politique (2009) : séminaire en langue
italienne sur le droit de la concurrence et sur la citoyenneté européenne
– Université Roma Tre - Faculté de science politique (2010, 2008) : séminaires en

langue italienne sur l'éthique dans les relations internationales, sur la construction
européenne, sur la politique monétaire de l'Union européenne
– Université Roma Tre - Faculté de droit (de 1997 à 2007) : séminaires en langue
italienne en Licence, master et doctorat sur la séparation des pouvoirs, sur le
contrôle de constitutionnalité sous la Ve République, sur le droit des femmes en
France et en Europe, sur l'éthique dans les relations internationales, sur la
construction européenne, sur la politique monétaire de l'Union européenne
- de 1993 à 1995 : Attachée Temporaire d’Études et de Recherches à l'Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, chargée de travaux dirigés en droit constitutionnel et en relations
publiques internationales
Autre expérience professionnelle :
- 1991 et 1992, consultations en droit français et en droit international pour le Studio D'
Olivieri (avocats à Florence)
- de 1990 à 1992, recherches sous la direction du Professeur Jürgen Schwarze pour la
Commission CEE sur l'exécution des directives européennes
- de janvier 1986 à août 1988 et de octobre 1992 à février 1993 : exercice de la profession
d'avocat en droit international, droit de la concurrence et droit des affaires (Cabinets
Thieffry et associés, Cremezi-Wisenberg et Cohen-Seat, Leenknegt)
- sept-oct. 1985, stage chez Lawrence, Spear and sons, solicitors, Plymouth
Langues :
Anglais et italien : courant ; russe : satisfaisant.
Travaux et publications
- « Les dynamismes régionaux » in Traité de droit international de la mer, M.Forteau et
J.-M.Thouvenin (dir.), Éditions A.Pédone, mars/avril 2017.
- « Dématérialisation des procédures », in Encyclopédie de la Gouvernance européenne,
Ena, IED Strasbourg, à paraître 2017.
- Les relations internationales, Cours et QCM, Ellipses, coll. Actu' Concours 2017-2018,
7e éd. mise à jour, septembre 2016, 503 p.
- membre du groupe de travail auteur du Projet de Règlement de Conciliation et
d’arbitrage du Centre international pour la sauvegarde financière des États, Mathias
Audit (dir.), avril 2016, https://icefss-cisfe.org
- Les relations internationales, Cours et QCM, Ellipses, coll. Actu' Concours 2016-2017,
6e éd. mise à jour, août 2015, 504 p.
- commentaire de l'arrêt du 11 février 2009 sur l'immunité juridictionnelle des
organisations internationales, Ccass. Soc., de Beaugrenier c.Unesco, n°07-44240, ss la
dir. de A.Pellet, in Les grandes décisions de la jurisprudence française du droit
international public, Dalloz, collection Grands Arrêts, mars 2015, p.504-505.
- Les relations internationales, Cours et QCM, Ellipses, coll. Actu' Concours 2015, 5e éd.
mise à jour, août 2014, 496 p.
- « La télé-administration : un rouage économique et démocratique pour l’Union
européenne ? », Revue Française d'Administration Publique, 2013/2 (n° 146), p.285-297.
- « Vers un mécanisme international de règlement des dettes souveraines ? » in
Мeждyнapoдвнaя фuнaнcoвaя cucmeмa вызoвы XXI вeka, M.Shapovalov (coord.),
Moscou 2013, p.156-167.
- Les relations internationales, Ellipses, coll. Actu' Concours 2013-2014, 4e éd. mise à

jour, décembre 2012, 432 p.
- Les relations internationales en QCM, Ellipses, coll. Actu' Concours 2013-2014, 3e éd.
mise à jour, décembre 2011, 224 p.
- « La télé-administration : un rouage économique et démocratique pour l’Union
européenne ? », intervention au Colloque sur les téléservices et la modernisation des
relations administratives, CERSA, Université Paris II, CNRS, 15-16 novembre 2012.
- Les relations internationales, Ellipses, coll. Actu' Concours 2012-2013, 3 e édition mise
à jour, décembre 2011, 429 p.
- Les relations internationales en QCM, Ellipses, coll. Actu' Concours 2012-2013, 2 e
édition mise à jour, décembre 2011, 218 p.
contributions à l'ouvrage collectif La guerre des monnaies, sous la coordination de
A.Nonjon, Ellipses, octobre 2011 :
– « Quel rôle pour le Fonds monétaire international dans la ''guerre des
monnaies'' ? », p.13-22 ;
– « Adapter les institutions européennes pour piloter l'euro » p.23-31 ;
– « Des projets d'intégration monétaire en Asie de l'Est et du Sud-Est ? » p.33-39 ;
– « Quelques questions macro-économiques et juridiques posées par la monnaie
électronique » p.101-109.
- « Les mécanismes de soutien financier aux États membres de la zone euro », colloque
Académie de droit de Saratov, Инcтuтyцuoнaльныe пpoблeмы cовpeмeннoгo
финaнcoвoгo пpaвa, Académie de droit de Saratov 2 juin 2011, p.286-288 ; International
Public and Private Law, Мeждyнapoдвнoe пyблuчнoe u чacтнoe пpaвo n°6 (63) 2011,
p.10-12.
- « Droit et frontières - Aux confins de la pensée juridique », Scientia Juris 2011, p. 144158.
- Les relations internationales en QCM, Ellipses, coll. Actu' Concours 2011-2012,
décembre 2010, 188 p.
- Les relations internationales, Ellipses, coll. Actu' Concours 2011-2012, décembre 2010,
432 p.
- « Forces du marché ou inadéquation de la supervision prudentielle ? Les ajustements au
régime communautaire des aides d'État après la crise financière de 2008 », Cовpeмeннaя
юpидuчecкaя нayкa u пpaвoпpuмeнeнue, Académie de droit de Saratov 3-4 juin 2010,
p.286-288.
- Thèmes essentiels d'actualité 2010-2011, avec Jean-Philippe Cavaillé (coord.), Éric
Jeanneau, Jean-Paul Lebel, Alain Nabat, Marc Pelletier, Philippe Solal, Ellipses, coll.
Actu' Concours, janvier 2010, p. 392-541.
- « La finance internationale confrontée au spectre du ''salaud légaliste'' : éthique,
shaming et sanctions », Финaнcoвo-пpaвoвыe u экoнoмuчecкue пpoблeмы в ycлoвuях
eнue мupoвoгo кpuзuca, Académie de droit de Saratov, 27 mai 2009, p.94-100.
- Les relations internationales, Ellipses, coll. Actu' Concours 2009-2010, août 2008,
380 p.
- La confiance dans les lois du marché et la « guerre de la banane » : quelques réflexions
sur les conflits de lois, Colloque la Confiance et le conflit, École doctorale de sciences
sociales de l'Université Paris VIII, Nouvelle Université Bulgare Sofia, 15-16 février
2008, p.3-6.
- La construction européenne de l'Antiquité à nos jours, Ellipses, juin 2006, 255 p.
- « La forme de gouvernement sous la Ve République » et « Le contrôle de
constitutionnalité sous la Ve République », IusEuropea. org - 2000/2001.

- « Les problèmes des biens publics de l'ex-URSS à l'étranger », Revue Générale de Droit
International Public, 1997/4, p. 987-1010.
- « Italie : l'hypothétique changement de République », Revue du Droit public, 1-1996,
p.97-142.
- « La protection des informations des entreprises lors d'une enquête de la Commission
des CE », L'actualité fiduciaire, n°764, juin 1993, p. 14- 21.
- La protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence,
Nouvelles Éditions Fiduciaires, Collection "Europe-Entreprise", mars 1993, 366 p.
- « Les investissements étrangers en Italie » pour Mandel, Ngo et associés, Publications
de la Chambre du commerce de Paris, 1992.
Activités administratives et pédagogiques
- de 1997 à 2016, responsable de la mobilité étudiants/enseignants pour le Département
de droit de l'université Paris 8
- 1997-2011, responsable des relations internationales pour le Département de droit
- mise en place pour l’UFR Droit du programme ECTS ; lancement et suivi des échanges
Erasmus (avec l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal, la Finlande et la Norvège) et
responsabilité des plans d’étude des étudiants Erasmus ; démarrage et coordination du
programme de mobilité des enseignants TS
- membre titulaire de l'Instance consultative des relations et de la coopération
internationales de Paris 8 (ICRECI) de 1997 à 2007
- 1997/2000 : coordinatrice d'un projet européen de développement de programmes,
niveau intermédiaire portant sur le droit public économique et réalisé avec les universités
Ramon Llull de Barcelone et Roma Tre. Obtention et gestion d'un financement de l'Union
européenne d'un montant tri-annuel de 40 000 €
- 2000/2001 : coordinatrice d'un projet européen de diffusion du programme de droit
public économique. Le projet financé par la Commission de l'Union européenne a été
réalisé avec les universités Roma Tre et Kaunas (Lituanie)
- 2000/2001 : coordinatrice d’un second programme européen de diffusion avec Roma
Tre, Kaunas et l’Université de Varsovie
- évaluation des Socrates-Erasmus Curriculum Development projects 1997-2001, DG
Éducation et culture, unité B-4, Bruxelles 14-15 octobre 2004
- 2005/2007 : coordinatrice d'un programme Jean Monnet sur la construction
européenne ; obtention et gestion d'un financement européen de 11 000 €
- membre titulaire de la Commission de spécialistes de droit public 1999/2002, membre
suppléante de la Commission 2006-2010.
- co-directrice de la thèse « La natura del loto rituale nel diritto italiano e della sentenza
arbitrale nel diritto francese », soutenue à l'Université La Sapienza, le 29 novembre 2007
par Giovanni Bonato (MCF Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense)
- 2012 : membre du Comité de sélection Poste UPX MCF 0258 (Droit de l'UE et Droit
européen), Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense
Divers
- financement des études : emploi mi-temps à la FNAC Wagram de 1981 à 1984
- allocataire de la Bourse Lavoisier pour la fréquentation des cours de l'Institut
universitaire européen de 1988 à 1991

