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EA 164  Centre de droit européen (CDE)
EA 3385  Centre de recherche sur les droits
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Picod Fabrice, Professeur

Discipline(s)
Droit public

Discipline(s) enseignée(s)
Droit de l'Union européenne institutionnel et matériel ; Contentieux du droit de l'Union européenne.

Corps
Professeur

Thèmes de recherche
Sources du droit européen ; Droit du marché intérieur ; Contentieux européen.

Activités / CV
Titres universitaires
 Docteur en droit
 Agrégé de droit public
Principales publications
 Codirection de "l'Italie et le droit de l'Union européenne", avec Bruno Nascimbene, Bruylant, 2011
 Codirection de "L'Union européenne et les crises", avec Claude Blumann, Bruylant, 2010
 Direction de "Doctrine et droit de l'Union européenne", Bruylant, 2009
 Codirection du "Traité établissant une constitution pour l'Europe. Commentaire article par article", Parties I, II
et IV. Architecture constitutionnelle, Charte des droits fondamentaux, Bruylant, 2005 et 2007.
 "Code de procédures juridictionnelles de l'Union européenne", avec Joël Rideau, Litec, 2e éd., 2002.
 Coédition du recueil de textes, avec Christine Kaddous, "Union européenne", Stämpfli/LGDJ, 9e éd., 2011

Informations complémentaires
Laboratoire d'appartenance
Centre de droit européen (CDE)
Responsabilités administratives ou pédagogiques à l'Université PanthéonAssas

 Directeur du Centre de droit Européen (CDE)
 Responsable du Master 2 recherche Droit de l'Union européenne
 Responsable du Master 2 professionnel Contentieux européens
 Responsable du DSU Droit de l'Union européenne
 Membre du Conseil des études et de la vie universitaire
Responsabilités extérieures :
 éditoriales
 Directeur du Jurisclasseur "Europe", LexisNexis
 Codirecteur du jurisclasseur "Libertés", LexisNexis
 Codirecteur de la Revue des affaires européennes, Bruylant
 Codirecteur de l'annuaire de droit européen, Bruylant
 Directeur de la collection "Droit de l'Union européenne", Bruylant
 universitaires
Membre du Conseil national des universités, section droit public
 formation professionnelle
Directeur de session de formation des magistrats français à l'Ecole nationale de la magistrature
 associatives
Président de la CEDECE, association des études européennes

