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9h-9h15 - Accueil des participants 
 

9h15 - Propos introductifs 
• Carole BILLET, Maître de Conférences à l’Université de Nantes,  

Membre de Droit et changement social (DCS, UMR CNRS 6297) 

• Anne HAMONIC, Maître de Conférences à l’Université de Rennes 1,  

Membre de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE, UMR CNRS 6262) 

 

1er PANEL : Les défis institutionnels face aux mutations de la sécurité internationale 
9h30 – 11h 
 

Discutant : Cécile RAPOPORT, Professeure en droit public à l’Université de Rennes 1 
 

* La cohérence de la représentation extérieure de l’Union européenne. Articulations 
interinstitutionnelles et enjeux pour l’action diplomatique sur la sécurité internationale 

• François BARVIAUX, Doctorant à l’Université de Strasbourg 
 

* L’engagement de l’Union européenne sur les mers au titre de la sécurité internationale : la 
fonction garde-côtes et l’apport de Frontex 

• Gaëtan BALAN, Doctorant à l’Université de Nantes 
 

* L’influence des droits fondamentaux sur l’appréhension du droit de l’immigration 
• Nicolas BREMAND, Doctorant à l’Université de Nantes 

 

11h – 11h15 - Pause 
 

2ème PANEL : Les nouvelles approches de la sécurité en matière migratoire 
11h15 – 12h45 
 

Discutant : Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN, Maître de Conférences-HDR à l’Université 
      de Bretagne-Sud 
 

* L’objectif de sécurité et les mutations de la politique migratoire de l’Union européenne 
• Dédé KOUMONDJI, Doctorante à l’Université de Rennes 1 

 

* Matrix (R)evolutions? Controversial Aspects of the Evolving Nexus between EU Migration 
Policies and Security in the Framework of the EU External Action 

• Federico FERRI, Research Fellow at the University of Bologna 
 

* L'articulation opérationnelle entre la PSDC et l'ELSJ en matière migratoire 
• Florent FAVIERE, Vacataire, aide à la décision au tribunal administratif de 
Lille 



           

 
 
 
 
12h45 – 14h - Déjeuner 
 

3ème PANEL : Les évolutions vers une Union européenne de la défense 
14h – 15h00 
 

Discutant : Anne MILLET-DEVALLE, Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis  
 

* L’enjeu de la politique d’armement des États membres de l’Union européenne 
 • Diane JEUSEL, Doctorante à l’Université de Nantes 
 

* La contribution des instruments financiers à l’« Union Européenne de la défense » : l'étude du 
Fonds européen de défense (FED) 
 • Joanna RINCK, Doctorante à l’Université Nice Sophia Antipolis 
 

15h – 15h15 – Pause-café 

 
 
 

4ème PANEL : La diversité des initiatives au profit d’une approche globale de la sécurité  
15h15 – 16h45 
 

Discutant : Jean-Félix DELILE, Maître de Conférences à l’Université de Lorraine 
 

* Une réponse aux mutations de la sécurité internationale : la dimension extérieure du Parquet 
européen 

• Pauline CATHELAIN, Doctorante à l’Université de Rennes 1 
 

* Le rôle de l’Union européenne dans l’ancrage du principe de transparence extractive. 
Recherche sur les mutations sécuritaires en droit transnational 

• Lamine HIMBE, Doctorant à l’Université de Rennes 1 
 

* Apport et mutation des politiques de l’Union européenne en matière de sécurité sanitaire 
• Marie BAUDEL, Doctorante à l’Université de Nantes 

 
 

16h45 – 17h15 - Goûter-échanges  

 

 

 



           

 
 

 

 

 

 

Séminaire organisé par  

Carole BILLET, Maître de Conférences à l’Université de Nantes 

et Anne HAMONIC, Maître de Conférences à l’Université de Rennes 1 
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