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Morgane CHOVET  

Doctorante en droit public au Centre des Etudes Internationales et 
Européennes (CEIE), Ecole doctorale des Sciences juridiques. 
Université de Strasbourg  
morgane.chovet@etu.unistra.fr 
 
Langues : Français, Anglais, Allemand 
 
Thèmes de recherche : Cohésion territoriale dans l’Union européenne, Coopération 
transfrontalière en Europe, Libertés publiques et sport 
 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
  Thèse : 

• L’existence d’un principe de cohésion territoriale dans le marché intérieur, sous la 
direction de Madame la Professeure Frédérique Berrod et de Monsieur le Professeur 
Christian Mestre, septembre 2019, Université de Strasbourg 

 
Interventions orales : 

• Intervention sur le sujet de thèse, Doctorales de l’Association de Science Régionale 
de Langue Française (ASRDLF), 27 février 2020, Arras, Université d’Artois 

• « La liberté d’expression dans le sport », Séminaire EUCOR, 20 juin 2020, Fribourg-
en-Brisgau 

• « Cohérence et territoires en droit de l’Union européenne », Huitième colloque des 
doctorants et jeunes chercheurs de l’ED 101 sur le thème de « La cohérence », 22 
janvier 2021, Strasbourg, Université de Strasbourg 

• Participation à la conférence « Coopération transfrontalière : la construction de la 
paix européenne de 1945 à nos jours » du projet Lieux de Mémoire des Jeunes 
européens de Strasbourg, 12 avril 2021, Strasbourg 

• « L’état de l’Union européenne de la santé », Webinaire du Centre d’excellence Jean 
Monnet sur le sujet « Covid et santé aux frontières », 17 mai 2021, Strasbourg 

• « ‘A Europe of the regions’: from a political slogan to its effects on the European 
Union borders and regions », Séminaire doctoral du Centre d’excellence Jean 
Monnet Strasbourg, 6 octobre 2021, Strasbourg 
 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  
 

2019-2020 :  
• Travaux dirigés de Droit constitutionnel, Licence 1 (sous la direction de Monsieur le 

Professeur Jeanneney), Faculté de droit de Strasbourg 
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• Séminaires de soutien de Droit constitutionnel, Licence 1 (sous la direction de 

Madame le Professeur Frédérique Mestre-Lafay), Faculté de droit de Strasbourg 
 

2020-2021 : 
• Travaux dirigés de Droit du marché intérieur, Master 1 (sous la direction de Madame 

le Professeur Bouveresse), Faculté de droit de Strasbourg 
• Travaux dirigés de Droit économique de l’Union européenne, Master 1 AES (sous la 

direction de Monsieur le Professeur Stoppioni), Faculté de droit de Strasbourg 
• Séminaires de soutien aux étudiants allemands du double diplôme Unistra – 

Université de Fribourg-en-Brisgau, Faculté de droit de Strasbourg 
• Cours magistraux et travaux dirigés « Comprendre l’Union européenne », Master 1 

Pharmacie, Faculté de pharmacie de Strasbourg 
 

2021-2022 : 
• Travaux dirigés de Droit administratif, Licence 2 (sous la direction de Monsieur le 

Professeur Willy Zimmer), Faculté de droit de Strasbourg 
• Séminaires de soutien aux étudiants allemands du double diplôme Unistra – 

Université de Fribourg-en-Brisgau, Faculté de droit de Strasbourg 
• Cours magistraux et travaux dirigés « Comprendre l’Union européenne », Master 1 

Pharmacie, Faculté de pharmacie de Strasbourg 
 

 

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 

• Accompagnatrice de l’équipe de Strasbourg au Concours européen des droits de 
l’Homme René Cassin. Classement de l’équipe : 3ème ex-aequo, 2020-2021, 
Strasbourg 

• Présidente de DEHSPUS, l’Association des doctorants et jeunes docteurs en droit, 
histoire et sciences politiques de l’Université de Strasbourg, 2020-2021, Strasbourg 

• Membre du jury du Prix Louise Weiss de littérature des étudiants de l’Université de 
Strasbourg, 2018. 

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

• 2019-2022 : Contrat doctoral, Université de Strasbourg. 
• Juin et juillet 2018 : Stage à la Cour administrative d’appel de Lyon.  
• Juin et juillet 2016 :Stage de découverte du travail parlementaire en circonscription, 

Saint-Etienne.  
• Emplois d’été : ouvrière agricole (2014 et 2015), employée de propreté (2016), 

agente d’accueil en mairie (2017), aide administrative et marketing (2018). 
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FORMATION  
 

• Depuis 2019 : préparation du doctorat en droit, Université de Strasbourg 
• 2014-2019 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, filière Droit et 

Administration Publique 
Rédaction d’un mémoire en 4ème année, 2018 : « Les solidarités dans le marché 
intérieur » 

• 2018-2019 : Master Droit et Politiques de l’Union européenne, Faculté de droit de 
sciences politiques et de gestion de l’Université de Strasbourg.  
Rédaction d’un mémoire : « La frontière intérieure et la coopération transfrontalière : 
Étude de l’extension de la ligne D du tramway de Strasbourg à Kehl » 

• 2017-2018 : Participation en équipe au Concours européen des droits de l’Homme, 
René Cassin, en tant que plaideuse, Université de Strasbourg 

• 2017 : Lauréate du Prix Louise Weiss 2017 de l’Université de Strasbourg sur le thème 
« Europe » avec la nouvelle « À ta rencontre », publiée aux Presses Universitaires de 
Strasbourg 

• 2016-2017 : Année d’échange Erasmus à l’Université de Portsmouth, Royaume-Uni 
 
 

PUBLICATIONS 
 

• « La frontière franco-allemande au temps du Covid-19 : la fin d’un espace 
commun ? », The Conversation, avec Frédérique Berrod et Birte Wassenberg, 16 
avril 2020. 

• « L’encadrement de la liberté d’expression dans le sport », Jurisport 218, avril 2021, 
pp. 37-40. 

• À paraître : « Cohérence et territoires dans le droit de l’Union européenne », in N. 
Abou-Elaz et al (dir.), La cohérence, Paris, Mare & Martin. 
 

 
 


