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Doctorante en droit public au CEIE, Ecole doctorale des Sciences juridiques  
Université de Strasbourg  
marion.maurer2@etu.unistra.fr / marion.maurer@outlook.fr  
 
Langues : Français/ Anglais / Allemand / Espagnol  
 
Thèmes de recherche : Droit de l’Union européenne / Droits de l’Homme / Articulation des 
systèmes / Politique d’asile et d’immigration / Responsabilité administrative 
 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

Thèse :  
• La concurrence de standards de protection des droits fondamentaux dans l’ordre 

juridique de l’Union européenne, sous la direction de Dominique Ritleng, CEIE. 
Depuis octobre 2017, Université de Strasbourg.  
 
Interventions :  

• « La généralisation de la notion de pays sûrs », au colloque Quelle politique 
migratoire extérieure pour l’Union européenne ? Le droit d’asile et la politique 
d’immigration de l’Union européenne en question(s), dir. C. Haguenau-Moizard & F. 
Gazin, février 2019, Université de Strasbourg.  
http://ceie.unistra.fr/fileadmin/upload/CEIE/Manifestations_scientifiques/M._Maurer_
La_ge__ne__ralisation_de_la_notion_de_pays_su__rs.pdf 

• « Le régime d’asile européen commun à l’épreuve de la vulnérabilité », colloque des 
doctorants sur le thème La faiblesse en droit, décembre 2018. Université de 
Strasbourg.  

• « La prise en compte par le Conseil constitutionnel français de la jurisprudence de la 
Cour Européenne des droits de l’Homme sur la pénalisation de la liberté 
d’expression » au séminaire annuel EUCOR, juin 2018, à Bâle et Fribourg. 

 
Séjour de recherche :  

• Leiden Law School, Leiden, mars-mai 2019.  
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  
 
Travaux dirigés durant la mission d’enseignement à la Faculté de Droit de Strasbourg : 
2017/2018 : Droit constitutionnel, Licence 1. Sous la direction d’Andrea Hamann 
2018/2019 : Droit constitutionnel, Licence 1. Sous la direction de Julien Jeanneney 

Contentieux de l’Union européenne, Master 1. Sous la direction d’Aude    
Bouveresse.  
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         Système juridique de l’Union, Licence 3. Sous la direction de Christian Mestre.  

2019/2020 : Responsabilité administrative, Licence 3. Sous la direction d’Arnaud Duranthon. 
Libertés publiques, Licence 3. Sous la direction de Catherine Haguenau-
Moizard.  

 
Travaux dirigés durant l’ATER à la Faculté de Droit de Strasbourg :  
2020/2021 : Droit constitutionnel, Licence 1. Sous la direction de Julien Jeanneney 
              Responsabilité administrative, Licence 3. Sous la direction d’Arnaud Duranthon. 

Libertés publiques, Licence 3. Sous la direction de Catherine Haguenau-
Moizard.  

 
Travaux dirigés comme contractuelle vacataire à la Faculté de Strasbourg :  
2021/2022 : Marché intérieur, Master 1. Sous la direction d’Aude Bouveresse. 

Droit économique de l’Union AES, Master 1. Sous la direction de Fabienne 
Gazin 

 
 

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 
 Encadrement d’étudiants :  

• 2020 : Accompagnatrice de l’équipe strasbourgeoise du concours Cassin.  
Equipe auteure du meilleur mémoire en défense.  

• 2017-2019 : Séminaire intensif de révision.  
• 2019-2020 : Tutorat des étudiants en double-diplôme franco-allemand Université de 

Strasbourg- Université de Freiburg en Brisgau.  
 

Activités universitaires :  
• 2018-auj : Représentante des carrières européennes à l’Université de Strasbourg, 

(Ambassadrice EPSO). 
• 2018-2021 : Responsabilités diverses au sein de l’association des doctorants en droit 

(DEHSPUS).  
 

Mandats représentatifs :  
• 2018-2021/2021-auj : Représentante des doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale 

101, Université de Strasbourg. 
• 2020-auj : Représentante des doctorants (Domaine Droit) à la Commission de la 

Recherche, Université de Strasbourg. 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 
 

• 2017/ 2020 : Contrat doctoral avec une mission d’enseignement, Université de 
Strasbourg.   

• 2020/2021 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Université de 
Strasbourg.  

 
 

FORMATION  
 

• 2017-auj : préparation du doctorat en droit, Université de Strasbourg.  
• 2016-2017 : Master 2 en droit pénal de l’Union européenne, Université de 

Strasbourg. Mention très bien.  
Mémoire sur « La portée de l’article 53 de la Charte des droits   
fondamentaux », 18/20.  

• 2015/2016 : Master 1 en droit européen et international, Université de Strasbourg. 
Mention Bien.  

• 2012/2015 : Licence en droit, Université de Strasbourg. Mention Bien.  
• 2012/2015 : DU droits européens, Université de Strasbourg. Mention Bien.  
• 2012 : Baccalauréat Scientifique, Lycée Jean Monnet, Saint-Louis. Mention Très Bien.  

 
 

PUBLICATIONS 
 

Publication dans une revue :  
• « Liaison du contentieux : la décision de l’assureur est une décision administrative », 

AJDA, publication à venir. 
 
Publication dans un ouvrage collectif :  

• « Le régime d’asile européen commun à l’épreuve de la vulnérabilité », in La 
faiblesse en droit, dir. S. Gakis, M. Kiapekaki, K. Okyay, M. Perrin & R. Place. Ed. 
Mare et Marin, Paris, 2019. 

 
Publications sur un blog :  

• « Le parquet français est une autorité judiciaire d’émission de mandats d’arrêt 
européens », Journal d’Actualité des droits européens. https://revue-
jade.eu/article/view/3117 , mars 2020.  

• « Précision sur le régime des cookies et exigence d’un consentement actif », Journal 
d’Actualité des droits européens. https://revue-jade.eu/article/view/3118 , mars 
2020.  

 
 


