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Expérience professionnelle

Université de Strasbourg
Professeur des universités en droit public (depuis 2018)

Yale Law School
Chercheur invité (printemps 2017)

Ecole de droit de la Sorbonne
Maître de conférences en droit public (2015-2018)
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (2013-2015)
Doctorant contractuel chargé d’enseignement (2010-2013)

Formation, titres et diplômes

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Agrégation de droit public (2018)

Université Panthéon-Sorbonne
Doctorat, droit public (2010-2014)— «Les lacunes constitutionnelles »
Jury : D. de Béchillon (rapporteur), X. Magnon, E. Picard (président), G. Tusseau (rapporteur), M. Verpeaux (dir. de thèse)

Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (2011)

Princeton University
Jane Eliza Procter Fellow, Graduate School, Department of Politics andWoodrowWilson School (2008-2009)

Université Panthéon-Sorbonne
Droit — Licence (2007), Master 1 «Droit international » (2008), Master 2 «Droit public fondamental » (2010)
Philosophie— Licence (2006), Master 1 (2007), Master 2 « Philosophie et société » (2009)
Histoire— Licence (2006)

Ecole normale supérieure
Fonctionnaire-stagiaire, concours A/L (2005), diplôme (2010)

Lycée Henri-IV
Classes préparatoires littéraires (A/L)

http://linkedin.com/in/jeanneney/
https://twitter.com/JulienJeanneney
mailto:jeanneney@unistra.fr
http://www.julienjeanneney.fr/


Publications

Ouvrage
Les lacunes constitutionnelles

Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2016, XVIII + 782 p.
Prix : Dalloz (2015), Albert Viala - Institut de France (2016)

Articles dans des revues à comités de lecture
«Désobéir »

Droit & Littérature, vol. 3, 2019, p. 97-109
« Le scandale et la fureur. Sur la confirmation de Brett Kavanaugh à la Cour suprême »

Jus Politicum, vol. 21, 2018, p. 1-15
« La dignité présidentielle devant le tribunal correctionnel: le procès de Jacques Chirac »

Revue du droit public et de la science politique, vol. 134, n°2, 2018, p. 407-422
« Le recours à l’intention du législateur face aux énoncés normatifs ambigus »

Droit & Philosophie. Annuaire de l’Institut Michel Villey, vol. 9-1, 2017, p. 69-105
« Le détournement des réserves foncières à des finsmercantiles »

Revue française de droit administratif , vol. 31, n°5, 2015, p. 937-955
« L’Atlantide. Remarques sur la submersion de l’intégralité du territoire d’un Etat »

Revue générale de droit international public, vol. 118, n°1, 2014, p. 95-130

Contributions à des ouvrages collectifs
« Le réformisme constitutionnel sous la Ve République »

in Ph. Blachèr (dir.), La Constitution de la Cinquième République : 60 ans d’application (1958-2018),
LGDJ-Lextenso, 2018 [à paraître]

« La réclamation en droit constitutionnel »
inD. Rousseau (dir.), Réclamer en démocratie, Mare &Martin, 2019 [à paraître]

Recensions
Ph. Bobbitt, Terror and Consent. TheWars for the Twenty-First Century

New York, Alfred A. Knopf, 2008— Archives de philosophie du droit , vol. 53, 2010, p. 514-516
P. Manent, Enquête sur la démocratie. Etudes de philosophie politique, Gallimard, 2007—Nonfiction.fr , 2008
M.-C. Blais, La solidarité. Histoire d’une idée, Gallimard, 2007—Nonfiction.fr , 2007

Traduction
V. Ferreres Comella, « Est-il légitime de contrôler la constitutionnalité des lois? », inD. Chagnollaud,

M. Troper (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Dalloz, 2012, t. 3, p. 69-105.

Billet de blog juridique
«Un retour à l’Elysée est toujours possible »— Blog.juspoliticum.com, 27 octobre 2016

http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_lacunes_constitutionnelles_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_de%CC%81sobe%CC%81ir_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_le_scandale_et_la_fureur_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_la_dignite%CC%81_pre%CC%81sidentielle_devant_le_tribunal_correctionnel_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_le_recours_a%CC%80_lintention_du_le%CC%81gislateur_face_aux_e%CC%81nonce%CC%81s_normatifs_ambigus_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_de%CC%81tournement_re%CC%81serves_foncie%CC%80res_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_latlantide_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_le_re%CC%81formisme_constitutionnel_sous_la_ve_re%CC%81publique_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_recension_bobbitt_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_recension_manent_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_recension_blais_site.pdf
http://www.julienjeanneney.fr/uploads/1/2/0/6/120689327/jeanneney_retour_a%CC%80_lelyse%CC%81e_site.pdf


Communications

Colloques et journées d’étude
« Le contrôle de l’utilisation des données empiriques par les juridictions en droit administratif américain »

(discussion d’un article de D. Custos)
Colloque « Les juges, gardiens de l’expertise dans l’action publique », Sciences-po, 18 juin 2019

« La justice dans l’actuel projet de révision constitutionnelle » (table ronde)
Journée « Justice(s) et Constitution », AFDC, Cour de cassation, 22 février 2019

« The Resilience of De Gaulle’s Constitution to Populism »
Journée « Populism on the Rise : New Challenges to Democratic Constitutions », Yale Law School, 27 avril 2017

« Le recours au contexte face aux énoncés normatifs ambigus »
Colloque «Droit et indétermination », Univ. Panthéon-Assas, Institut Michel Villey, 21mars 2016

«Conflits constitutionnels et silences de la Constitution »
Journée «Conflit et droit », Univ. Paris Nanterre, 24mai 2011

Séminaires
« La théorie du droit pour les non-théoriciens »

Séminaire doctoral « Semaine doctorale intensive », Sciences-po, 20 juin 2018
« Autour de l’ouvrage de Dominique Rousseau, Radicaliser la démocratie »

Séminaire de l’I.S.J.P.S., Ecole de droit de la Sorbonne, 11 décembre 2017
« Populism and Constitution »

Séminaire « Semaine doctorale intensive », Sciences-po, 21 juin 2017
« L’audition parlementaire des candidats à la fonction de juge constitutionnel aux Etats-Unis et en France »

Déjeuners-débats de l’Ecole de droit de la Sorbonne, Univ. Panthéon-Sorbonne, 19 juin 2017
« Les singularités de l’esprit de système en droit constitutionnel »

Séminaire « Rendez-vous rouennais de la pensée juridique », Univ. de Rouen, 19 janvier 2017
« Legal Argumentation and Institutional Strategies »

Séminaire doctoral « Semaine doctorale intensive », Sciences-po, 28mai 2013
« Les lacunes constitutionnelles »

Séminaire doctoral, C.R.D.C., Univ. Panthéon-Sorbonne, 12 décembre 2012

Organisation de projets collectifs

Organisation (avec Till Patrik Holterhus) de la journée d’étude
« Populism on the Rise : New Challenges to Democratic Constitutions »
Yale Law School, 27 avril 2017

Coordination des actes du 8e printemps du droit constitutionnel, 17 octobre 2013, Sénat
B. Mathieu, M. Verpeaux (dir.), Les mutations constitutionnelles des collectivités territoriales
Huitième printemps du droit constitutionnel, Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, 2014, 146 p.

Correction des actes du 6e printemps du droit constitutionnel, 1er avril 2011, Conseil d’Etat
B. Mathieu, M. Verpeaux (dir.), L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil d’Etat
Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, 2011, 138 p.

Responsabilité pédagogique

Direction d’un programme
Directeur du programme franco-anglais de l’Université Panthéon-Sorbonne

organisé avec l’Université de Londres— King’s College/QueenMary University (2016-2018)



Enseignement

Université de Strasbourg
Droit constitutionnel, Licence 1 (depuis 2018)
Contentieux constitutionnel, Master 1 (depuis 2019)
Droit constitutionnel, Master 2 «Droit public général » (depuis 2019)
Grands problèmes politiques et sociaux, Licence 1 (2018-2019)
Les dynamiques de la Cour suprême américaine, Master 2 «Droit comparé » (2018-2019)

Sciences-po Strasbourg
Droit constitutionnel comparé des Etats européens, Master 1 (depuis 2018)

Université Panthéon-Sorbonne
Théorie de la justice constitutionnelle, Masters 2 « Justice et procès », «Droit const. et droits fondamentaux » (depuis 2019)
Grands débats doctrinaux, Licence 2, Collège de droit de la Sorbonne (depuis 2018)
Droit des libertés fondamentales, Licence 3 (2017-2018)
Contentieux constitutionnel comparé, Master 2 «Droit constitutionnel » (2016-2018)
Droit des contrats publics internationaux, Master 2 «Droit public des affaires » (2016-2018)
Droit des marchés publics, Master 1 «Magistère de droit des activités économiques » (2016-2018)
Droit administratif général (semestre 1), Licence 3, programmes franco-étrangers (2016-2018)
Méthodologie juridique, Licence 3, programmes franco-étrangers (2016-2018)
Introduction to French and European Law, Master 2 «Global Business Law and Governance » (2016-2017)
Grands problèmes contemporains, Master 1 «Droit public » (2016-2017)
Droit public approfondi, Master 1 «Droit public » (2015-2016)

Université Panthéon-Sorbonne— travaux dirigés
Contrats et marchés publics, Master 1 «Droit public » (2014-2016)
Contentieux constitutionnel, Master 1 «Droit public » (2013, 2015)
Droit administratif des biens, Licence 3 (2015-2016)
Droit administratif général, Licence 3, programmes franco-étrangers (2010-2016)

Ecole nationale d’administration
Organisation institutionnelle et admininistrative, Master «Gestion publique » (2016)
Constitutional and Administrative Institutions, Master « Public Governance » (2015)

Préparation à des concours
I.E.J. Jean Domat, Université Panthéon-Sorbonne, préparation à l’épreuve orale de droit public, E.N.M. (2016-2018)
I.E.J. Jean Domat, Université Panthéon-Sorbonne, préparation au grand oral, C.R.F.P.A. (2015-2016)

Rattachements

Centres de recherches
Institut de recherches Carré deMalberg—membre (depuis 2018)
Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne—membre associé (depuis 2018)
Institut Michel Villey—membre associé (depuis 2016)

Société savante
Association française de droit constitutionnel—membre (depuis 2016)


