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nationalité française

Anne-Sophie DENOLLE
FORMATION
2015

Concours de
recrutement
Maître de
conférences

Concours de recrutement aux fonctions de maître de conférences, section
02, droit public, Université de Nîmes (à compter du 1er septembre 2015).

2014

Qualification

Qualification aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil
national des universités, section 02 : droit public.

2013

Doctorat

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE
Doctorat de l’Université de Caen – Basse-Normandie, spécialité droit
public – Mention très honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité. 1er prix de thèse du GRIDAUH, session 2015. Mention
spéciale décernée par le jury du prix de thèse du Sénat session 2014.

Thèse : Le maire et la protection de l’environnement.
Master
recherche

2005

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE
Master mention droit général spécialité libertés fondamentales –
Mention AB
Mémoire : L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le Traité
établissant une Constitution pour l’Europe, sous la direction de Mme la
Professeure Marie-Joëlle Redor-Fichot.

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

Membre

− CHROME, équipe d’accueil EA 7352
− Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de
l’Aménagement et de l’Urbanisme - Observatoire des Mutations Institutionnelles
et Juridiques (CRIDEAU-OMIJ), Université de Limoges
− Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit
(CRDFED), Université de Caen Basse-Normandie
− Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE)

Activités d’enseignement
2014
2015

Enseignante
vacataire

UNIVERSITÉ DE LIMOGES
-

TD droit des pollutions et des nuisances, Master 1 Droit de
l’environnement et de l’urbanisme, (semestre 2), 16 heures.
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DES GÉOMÈTRES ET TOPOGRAPHES ESGT-CNAM
LE MANS
- CM droit de l’environnement, Master 1 foncier et cycle ingénieur
(semestre 2), 20 heures.

2013
2014

Enseignante
vacataire

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE
-

2008
2010

ATER

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche :
-

2005
2008

CM et TD droit de l’environnement, 2ème année de DUT Génie
biologique (semestre 3), IUT de Caen, 10 heures de cours et 20
heures de TD ;
Séminaires droit de l’environnement, Master 2 de géographie
(semestre 1), 6 heures ;
TD droit administratif, Licence 2 de droit (semestre 4), 15 heures ;
TD droit constitutionnel, Licence 1 de droit (semestre 2), 30
heures.

Allocataire de
recherche

TD droit administratif, Licence 2 de droit (semestres 3 et 4), 75
heures/année ;
Séminaires droit de l’environnement, Master 2 de géographie
(semestre 1), 6 heures/année ;
TD droit de l’environnement, 2ème année de DUT Génie
biologique (semestre 3), IUT de Caen, 15 heures/année.

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE
Enseignante vacataire :
- TD politiques de l’Union européenne, Master 1 de droit public
(semestre 2, 2005-2007), 18 heures/année ;
- TD droit constitutionnel, Licence 1 de Droit (semestres 1 et 2,
2006-2008), 72 heures/année ;
- TD de droit de l’environnement, 2ème année de DUT Génie
biologique (semestre 3), IUT de Caen (2007-2008), 15 heures.

Activités de clinique juridique
2014
2015

Clinique
juridique

UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE
Participation au projet de clinique juridique des droits fondamentaux du
CRDFED sur l’indépendance du peuple sahraoui sous la direction de Sandra
Lynn Babcock, Clinical professor à Cornell Law School (présentation d’un
pré-rapport alternatif au quatrième rapport périodique du Royaume du
Maroc sur l’application du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels).
UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE-NORMANDIE

2009
2010

Clinique
juridique

Participation à la création de la Clinique juridique sur les droits
fondamentaux du CRDFED.
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Activités de recherche
•

Post-doctorat
UNIVERSITÉ DE LIMOGES

2014
2015

Post-doctorat

•

Post-doctorat rattaché au CRIDEAU-OMIJ sur le projet JURISMART relatif
aux réseaux énergétiques intelligents.

Travaux de recherche

Thèse de doctorat,
Le maire et la protection de l’environnement, Thèse de doctorat de droit public de l’Université
de Caen – Basse-Normandie, soutenue le 29 novembre 2013, sous la direction des Professeurs
Marie-Joëlle Redor-Fichot et Laurent Fonbaustier.
Mémoire réalisé dans le cadre du Master recherche mention droit général spécialité Libertés
Fondamentales
L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le Traité établissant une Constitution
pour l’Europe, sous la direction de Marie-Joëlle Redor-Fichot, Professeure de droit public à
l’Université de Caen Basse-Normandie.
Articles publiés ou en cours de publication
« Les risques psychosociaux dans la fonction publique : bienfaits et limites de la protection
fonctionnelle », Revue Française de Droit Administratif, septembre-octobre 2015, n° 5, pp. 983991.
« Les compteurs intelligents : identification des acteurs et des problématiques juridiques »,
journée d’études Les objets de la ville intelligente organisée par le forum Montesquieu, Sciences
Po Chaire mutation de l’action publique et du droit public, 12 février 2015, Université de
Bordeaux, Berger-Levrault, sous la direction du professeur Olivier Dubos et de Sébastien Martin,
à paraître (8 p.).
« Les énergies renouvelables », in Le dictionnaire encyclopédique des collectivités territoriales
et du développement durable, collection GRALE, L'Harmattan, à paraître, 2015 (10 p.) (document
envoyé pour l’épreuve sur travaux).
« Photovoltaïque, généralités », in Le dictionnaire encyclopédique des collectivités territoriales
et du développement durable, collection GRALE, L'Harmattan, à paraître, 2015 (3 p.) [en
collaboration avec Hubert Delzangles].
« Photovoltaïque, la tarification », in Le dictionnaire encyclopédique des collectivités
territoriales et du développement durable, collection GRALE, L'Harmattan, à paraître, 2015 (6 p.)
[en collaboration avec Hubert Delzangles].
« Photovoltaïque, planification et urbanisme », in Le dictionnaire encyclopédique des
collectivités territoriales et du développement durable, collection GRALE, L'Harmattan, à
paraître, 2015 (6 p.) [en collaboration avec Hubert Delzangles].
« Le projet JURISMART : étude relative aux aspects juridiques, économiques et sociaux des
smart grids, réseaux énergétiques intelligents », journée d’étude Regards croisés sur les objets
et les pratiques scientifiques et techniques organisée par l’Institut des Sciences Sociales du
Politique sous l’égide du Réseau droit, sciences et techniques, 11 décembre 2014, ENS Cachan [en
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collaboration avec Séverine Nadaud et Thierry Tacheix], contribution à paraître in Cahiers Droit,
Sciences et Technologies, Presses Universitaires de Provence (15 p.).
« Le rejet du concours de polices et ses potentiels méfaits sur la protection de
l’environnement », Droit de l’environnement, mai 2015, pp. 274-280.
« Le maire, le principe de précaution et le juge », Droit de l’environnement, octobre 2014, n°
227, pp. 17-23.
« Les maires et les Plans de Prévention des Risques d’Inondation : les libertés prises par
rapport au cadre réglementaire », in Frédéric Leone, Freddy Vinet (dir.), Prévenir les risques
naturels : de la modélisation à l’information, PULM, 2013, pp. 47-56 [en collaboration avec
Arnaud Anselle, Stéphanie Defossez et Johnny Douvinet].
« Les études d’impact : une révision manquée ? », Revue Française de Droit Constitutionnel,
n° 87, 1er juillet 2011, pp. 499-514 (document envoyé pour l’épreuve sur travaux).
« Les maires face aux Plans de Prévention des Risques d’Inondation », l’Espace géographique
(revue internationale à comité de lecture), n° 1, 2011, pp. 31-46 [en collaboration avec Arnaud
Anselle, Stéphanie Defossez et Johnny Douvinet].
« Les marges de manœuvre des maires face à l’application des Plans de Prévention des
Risques d’Inondation », Revue en ligne Risques Etudes et Observations (RISEO), n° 1, 2010, pp.
41-55 [en collaboration avec Johnny Douvinet, Maître de conférences en géographie, Université
d’Avignon].
« Chronique de Jurisprudence Constitutionnelle Française », Cahiers de la Recherche sur les
Droits Fondamentaux, PUC, n° 8, 2010, pp. 149-161 [en collaboration avec Xavier Aurey, Aurore
Catherine, Marie Rota, Antoine Siffert et Vincent Souty].
« Kronica Francoskega Ustavnega Prava » (Chronique de droit constitutionnel français),
REVUS : revija za evropsko ustavnost (Revue slovène de droit constitutionnel européen), t.12,
2010, pp. 179-194 [en collaboration avec Xavier Aurey, Aurore Catherine, Marie Rota, Antoine
Siffert et Vincent Souty].
« Chronique de Jurisprudence Constitutionnelle Française », Cahiers de la Recherche sur les
Droits Fondamentaux, PUC, n° 7, 2009, pp. 177-187 [en collaboration avec Xavier Aurey, Marie
Rota et Vincent Souty].
« Kronica Francoskega Ustavnega Prava » (Chronique de droit constitutionnel français),
REVUS : revija za evropsko ustavnost (Revue slovène de droit constitutionnel européen), t.7, 2008,
pp. 101-109 [en collaboration avec Xavier Aurey, Marie Rota et Vincent Souty].
« Chronique de Jurisprudence Constitutionnelle Française », Cahiers de la Recherche sur les
Droits Fondamentaux, PUC, n°6, 2008, pp. 175-179 [en collaboration avec Xavier Aurey, Marie
Rota et Vincent Souty].
Interventions lors de journées d’études, conférences et colloques
« Les compteurs intelligents : identification des acteurs et des problématiques juridiques », journée
d’études Les objets de la ville intelligente organisée par le forum Montesquieu, Sciences Po Chaire
mutation de l’action publique et du droit public, sous la direction du Professeur Olivier Dubos et
de Sébastien Martin, 12 février 2015, Université de Bordeaux.
« Le projet JURISMART : étude relative aux aspects juridiques, économiques et sociaux des smart
grids, réseaux énergétiques intelligents », journée d’études Regards croisés sur les objets et les
pratiques scientifiques et techniques organisée par l’Institut des Sciences Sociales du Politique
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sous l’égide du Réseau droit, sciences et techniques, 11 décembre 2014, ENS Cachan [en
collaboration avec Séverine Nadaud et Thierry Tacheix].
« Mutations de la gouvernance énergétique et réseaux énergétiques : quels impacts de la loi
Grenelle 2 sur les acteurs ? », Journée d’études Smart Grids : gérer plus intelligemment les réseaux
énergétiques, quels enjeux ? Quels obstacles ?, 21 novembre 2014, Université de Limoges,
Campus universitaire de Brive, sous la direction de Séverine Nadaud.
« La participation comme outil du développement durable », Journée d’études Les collectivités
territoriales au défi du développement durable organisée par le cercle des juristes alençonnais et
l’Université de Caen Basse-Normandie, 8 avril 2011. Intervention disponible dans son intégralité
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2319.
« Les études d’impact, les enseignements tirés du droit comparé », Journée d’études décentralisée
de l’Association Française de Droit Constitutionnel sur la révision constitutionnelle de 2008 et
l’écriture de la loi, 30 novembre 2010, Université de Caen Basse-Normandie.
« Marges de manœuvre des maires face à l’application des Plans de Prévention des Risques
d’Inondation : regards croisés entre une juriste et un géographe » [en collaboration avec Johnny
Douvinet], Journée d’études du GDR 2663 CNRS RICLIM consacrée à « La loi Barnier, 15 ans
après : approches interdisciplinaires sur la gestion des risques naturels », 24 et 25 novembre 2009,
Université de Colmar.
« Le rôle du citoyen dans la production de la norme environnementale en France », Journée
annuelle des chercheurs du Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du
Droit, Février 2009, Université de Caen Basse-Normandie.
« Le maire et le principe de précaution », conférence du Centre de Recherche sur les Droits
Fondamentaux et les Évolutions du Droit, décembre 2007, Université de Caen Basse-Normandie.
Travaux en cours
« Commentaire de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte », RJE,
décembre 2015, à paraître.

Activités administratives
2010
2013
2008
2010
2004
2006
2003
2004

Représentante élue des doctorants au conseil de laboratoire du Centre de Recherche sur les
Droits Fondamentaux et les Évolutions du droit.
Représentante élue des personnels contractuels de catégorie A au comité technique paritaire de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
Représentante élue des étudiants au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
Représentante élue des étudiants au conseil d’UFR droit et sciences et politiques de l’Université
de Caen Basse-Normandie.
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