Camille AYNÈS
30 rue de Saintonge – 75 003 Paris
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camille.aynes@eui.eu

SITUATION ACTUELLE (2021-2022)
• Qualifiée en février 2021 aux fonctions de Maître de Conférences par le CNU en Droit public (section 02) et
en Philosophie (section 17)
 PRIX DE THÈSE DALLOZ 2021 (Droit public)
 PRIX DE THÈSE JOINET/VARENNE 2021 (Catégorie « Concepts fondamentaux du droit constitutionnel »)
 Mention spéciale du PRIX DE THÈSE VENDÔME 2021 de la Mission de recherche « Droit et justice » (Droit
pénal)
• Chercheuse post-doctorante | UNIVERSITE PARIS NANTERRE (Centre de Théorie et Analyse du Droit, UMR CNRS
7074)
Lauréate d’un contrat post-doctoral financé par la ComUE Université Paris Lumières (CNRS, Paris Nanterre et
Paris 8)
Financement obtenu sur projet de recherche : La citoyenneté comme inclusion sociale : réflexions critiques sur les
rapports entre démocratie et égalité des droits
Superviseur scientifique : Mme le Professeur V. Champeil-Desplats
• Chargée de cours magistraux en droit public | ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE (ULM)
• Membre associée de l’Institut Michel Villey pour la culture juridique et la philosophie du droit (Université
Paris II Panthéon-Assas)

CHAMPS DE RECHERCHE
Domaines de recherche :
Droit public général
Droit constitutionnel français et comparé (histoire, théorie) – Droit électoral – Droit des libertés
Droit administratif
Philosophie politique
Thèmes de recherche : Citoyenneté – Démocratie – Pouvoir – Relations droit public/droit pénal

PLAN DU CURRICULUM VITAE
I. Formation universitaire
II. Pré sentation des enseignements
1. Enseignements en droit
2. Autres enseignements
III. Travaux de recherche : publications et communications
IV. Activité s en matiè re d’administration et de recherche
V. Langues
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I. FORMATION UNIVERSITAIRE
Études de Droit
 2012 -2020

Doctorat en Sciences juridiques | INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN DE FLORENCE
 Contrat doctoral (3 ans)

Bourses sur critère d’excellence : Bourse de l’IUE (1 an) ; Bourse Lavoisier du Ministère des
Affaires étrangères (6 mois)

 Sujet de thèse : La privation des droits civiques et politiques. L’apport du droit pénal à une

théorie de la citoyenneté
Directeurs de thèse : M. le Professeur Loïc AZOULAI et M. le Professeur Olivier BEAUD

 Thèse soutenue le 21 septembre 2020 à l’IUE de Florence devant un jury composé de :

M. le Prof. Loïc Azoulai (Sciences-Po Paris/anciennement IUE)
M. le Prof. Olivier Beaud (Université Paris II Panthéon-Assas)
M. le Prof. Xavier Pin (Univ. Jean Lumière Lyon III – Rapporteur)
M. le Prof. Christoph Schönberger (Univ. de Cologne, All. – Rapporteur)
N.B. : En raison de la diversité des systèmes universitaires européens, le doctorat est délivré
à l’IUE sans mention

Lauréate du PRIX DALLOZ 2021 ; du PRIX DE LA FONDATION JOINET/VARENNE 2021 ; du
PRIX VENDÔME 2021 (Mention spéciale)

 2011-2012

LL.M. in Comparative, European and International Laws | INSTITUT UNIVERSITAIRE
EUROPEEN
L’Institut ne délivre pas de mention

 2008-2009

Master 2 Recherche « Droit pénal et politique criminelle en Europe » (Option Droit
comparé) | UNIVERSITE PARIS I PANTHEON-SORBONNE
Sujet de mémoire : Le lien de causalité dans les infractions d’omission
Sous la direction de M. le Professeur S. Manacorda (Seconda Università di Napoli)
MENTION ASSEZ BIEN

 2007-2008

Master 1 « Carrières judiciaires et sciences criminelles » | UNIVERSITE PARIS II PANTHEONASSAS

 2006-2007

Licence en droit, Option « Droit public » | UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS

Études de Philosophie
 2003-2005

Maîtrise de Philosophie politique | UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Mémoire : La raison d’État dans l’œuvre de Giovanni Botero : la question de la « ratio » (173 p.)
Sous la direction de M. le Professeur Christian Lazzeri
MENTION TRÈS BIEN

 2003-2004

Échange Érasmus en Philosophie de 2 semestres | UNIVERSITE CA’ FOSCARI (Venise, It)
Validation de tous les examens avec 30/30 et les félicitations

 2002-2003

Licence 3 de philosophie | UNIVERSITE PARIS NANTERRE
MENTION TRÈS BIEN

 2000-2003

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (Hypokhâgne-Khâgne) | LYCEE FENELON
(Paris)
ADMISSIBLE À L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (ENS-LSH), Spécialité Philosophie

 Juin 2000

Baccalauréat Littéraire (Spécialité Mathématiques) | LYCEE BLANCHE DE CASTILLE (78)
MENTION TRÈS BIEN
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II. PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS (Total de 480 heures)
1. ENSEIGNEMENTS EN DROIT
1.1. Cours magistraux
 2021-2022

Droit institutionnel de l’Union européenne (24 h.)
ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE (ULM), Département de Sciences sociales
Droit constitutionnel (24 h.)
ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE (ULM), Département de Sciences sociales

 2008-2009

Introduction aux Grandes notions du droit (4 h.)
CPGE LITTERAIRES (KHAGNE), Lycée Condorcet (Paris)
Enseignement dans le cadre du cours de Philosophie sur « Le droit », thème au
programme du concours d’entrée à l’ENS pour l’épreuve de philosophie en 2009

1.2. Travaux dirigés (en formation initiale)
 2018-2021

Chargée de Travaux dirigés vacataire en droit public
UNIVERSITE PARIS NANTERRE & UNIVERSITE ÉVRY-VAL-D’ESSONNE (PARIS SACLAY) – TOTAL DE 160
HEURES

 2016-2018

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche en droit public (Demi-ATER)
UNIVERSITE ÉVRY-VAL-D’ESSONNE (PARIS SACLAY) – TOTAL DE 192 HEURES

Détail des enseignements :
2019-2021



DROIT ADMINISTRATIF (L2)
Université Paris Nanterre
Équipe du Prof. Sabine Boussard

Total de 72 heures
Semestre 2 : 4 groupes

2019-2020



DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES (L3)
Université Évry-Val-d’Essonne (Paris Saclay)
Équipe du Prof. Claire Brice-Delajoux

Total de 18 heures
Semestre 2 : 1 groupe

2016-2019



DROIT CONSTITUTIONNEL (L1)
Université Évry-Val-d’Essonne (Paris Saclay)
2018-2019 : Équipe du Prof. Tanguy Pasquiet-Briand (36 h.)
2017-2018 : Équipes des Prof. O. Bui-Xuan et Florian Poulet (94 h.)
2016-2017 : Équipe du Prof. Olivia Bui-Xuan (90 h.)

Total de 220 heures

METHODOLOGIE JURIDIQUE (L1)
Université Évry-Val-d’Essonne (Paris Saclay)
Équipe du Prof. Olivia Bui-Xuan

Total de 6 heures
Semestre 2 : ouvert à
tous les groupes de L1

2016-2017



Semestre 2 : 2 groupes
Sem. 1 et 2 : 5 groupes
Sem. 1 et 2 : 5 groupes

2. AUTRES ENSEIGNEMENTS
 2005-2008

(5 à 6 semaines
par an)

Enseignante contractuelle, Stages « PRÉPA SCIENCES-PO »
LYCEE LAKANAL (Sceaux, 92) – TOTAL DE 80 HEURES
Préparation intensive d’été d’étudiants de niveau Bac + 0, Bac +1 et Bac +3 à l’épreuve
d’Italien du concours d’entrée à Sciences-Po Paris et des I.E.P de province

3

III. TRAVAUX DE RECHERCHE : PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

> PUBLICATIONS
Monographie
 La privation des droits civiques et politiques. L’apport du droit pénal à une théorie de la citoyenneté, Paris,
Dalloz, Collection « Bibliothèque des thèses », vol. 211, avril 2022, 520 p.
 La privation des droits civiques et politiques. L’apport du droit pénal à une théorie de la citoyenneté, thèse
dactyl., Institut Universitaire Européen de Florence (dir. L. Azoulai et O. Beaud), 2020, Florence (597 p.)
Direction de numéro de Revue
 Direction du numéro thématique « Entre inclusion et exclusion. La double face de la citoyenneté », Revue
des droits de l’homme, n° 22, juin-juill. 2022
Articles dans des revues à comité de lecture et dans des ouvrages collectifs
 « Dignité et démocratie », Revue des droits de l’homme, n° 22, juin-juill. 2022 (à paraître)
 « La double face de la citoyenneté : propos introductifs », Revue des droits de l’homme, n° 22, juin-juill.
2022 (à paraître)
 « Pandémie et citoyenneté. Un irresponsable cesse-t-il d’être citoyen ? », JCP A, n° 3, janv. 2022
 « La "justice politique" en Italie. Étude constitutionnelle des rapports entre droit et politique à la lumière
des affaires impliquant Matteo Salvini », Revue du droit public, n° 2, mars 2022 (à paraître), 22 p.
 « Le droit de se porter candidat aux é lections : observations sur le droit français de la probité à la lumière
de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Galan c. Italie,
n° 63772/16 et Miniscalco c. Italie, n° 55093/13, 17 juin 2021) », RDLF, 2021, chron. n° 41, 14 p.
 « Le vote du "fou" : citoyenneté et capacité à la lumière de la réforme du 23 mars 2019 », Jus Politicum.
Revue de droit politique, n° 26, 2021, p. 225-255
[Article sélectionné pour la version papier annuelle de la revue]
 « L’impartialité du pouvoir hiérarchique dans la protection fonctionnelle de l’agent public – Note sous
Conseil d’État, 29 juin 2020, M. L., n° 423996 », RFDA, n° 2, mars-avril 2021, p. 349-359
 « La citoyenneté politique dans l’Union européenne à l’épreuve de la sanction pénale de la privation des
droits politiques », RTD.Eur, n° 3, juill.-sept. 2019, p. 603-627
 « La privation des droits politiques en France et aux États-Unis », in O. BEAUD et F. SAINT-BONNET (dir.), La
citoyenneté comme appartenance au corps politique, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2021, p. 219-242
Chroniques d’actualité et recensions
 « La responsabilité pénale des gouvernants en Italie : réflexions sur les poursuites contre l’ancien ministre
de l’Intérieur pour séquestration de migrants en Méditerranée », Blog Jus Politicum, janv. 2021
 « Le vote des résidents d’un Ehpad manipulé lors du premier tour des élections municipales ? Retour sur
la question de l’accès aux urnes des personnes dont les facultés intellectuelles sont altérées », Blog Jus
Politicum, juin 2020
 Résumé publié de la thèse : « La privation des droits civiques et politiques. L’apport du droit pénal à une
théorie de la citoyenneté », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2021, thèse n° 11
 Recension de Olivier Camy, Droit constitutionnel critique, L’Harmattan, « Logiques juridiques », Paris,
2007, publiée dans Erytheis, Revue d’Études en Sciences de l’homme et de la société, 2007
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Traductions
 Luigi Ferrajoli, « La contradiction entre l’égalité des droits fondamentaux et la citoyenneté comme statut
d’exclusion », in O. BEAUD, C. COLLIOT-THELENE et J.-F. KERVEGAN (dir.), Droits subjectifs et citoyenneté,
Classiques Garnier, 2017, p. 167-183
 Mauro Bonazzi, « Protagoras » et « Lycophron », in J.-F. PRADEAU (dir.), Les sophistes, Paris, Flammarion,
2009, T. I, p. 45-90 et p. 335-340
 Paolo Cristofolini, « Spinoza », in J.-F. PRADEAU (dir.), Histoire de la philosophie, Paris, Seuil, 2009, p. 299312
 Franco Ferrari, « Platon et la théorie des principes » et Mario Vegetti, « Royauté et philosophie chez
Platon », in L. BRISSON et F. FRONTEROTTA (dir.), Lire Platon, Paris, PUF, 2006, p. 135-143 et p. 209-227

> COMMUNICATIONS
Colloques et journées d’étude internationaux


[À venir] « La protection des droits fondamentaux par le Parlement dans le cadre spécifique de la
détermination de la responsabilité pénale des ministres en Italie », Colloque Les droits fondamentaux –
quels enjeux pour le Parlement ?, organisé par Priscilla Jensel-Monge et Audrey Bachert-Peretti, AixMarseille Université, Aix-en-Provence, 24-25 juin 2022

 [À venir] « Entre particularisme de l’appartenance et universalisme des droits : les tensions de la
citoyenneté », Table-Ronde « Protection sociale, citoyenneté sociale – Fondements philosophiques »,
organisée par Claire Marzo et Gregory Bligh, Laboratoire « Marchés, Institutions, Libertés » de l’Université
Paris-Est Créteil, UPEC, 23 mai 2022
 « Citoyenneté, non-discrimination et dignité de la personne », Colloque Entre inclusion et exclusion. La
double face de la citoyenneté, Université Paris Nanterre, Centre de Théorie et Analyse du Droit, 24-25 mars
2022
 « La finalité de la sanction de privation des droits civiques. La dimension punitive en question », Colloque
international La citoyenneté comme appartenance au corps politique, organisé par M. les Professeurs O.
Beaud et F. Saint-Bonnet, Université Paris II Panthéon-Assas, 9 et 10 mars 2017
 « Citoyenneté et droit pénal à l’âge de la Révolution française », Journée d’étude internationale La
citoyenneté : institution d’intégration ou de dissociation ?, organisée par M. le Professeur D. Gösewinkel,
Institut d’Études Avancées de Paris, 28 mai 2014
 « La thèse de l’indétermination dans les Critical Legal Studies ». Communication présentée en qualité de
discutante, Colloque International de Philosophie Le souci du droit. Où en est la théorie critique ?, organisé
par l’Université Paris VII, l’Université Paris VIII et le Collège International de Philosophie, 16 et 17 octobre
2008
Séminaires/Ateliers
 « Pensare la cittadinanza a partire dalla figura del non-cittadino : l’esempio del condannato »,
intervention dans le séminaire « Crise de la représentation et nouvelles formes de démocratie » organisé
par Marco Fioravanti, Professeur d’Histoire du droit (Rome 2), dans le cadre de sa direction de
programme au Collège International de Philosophie, CIPH/Université Rome 2 Tor Vergata, 18 novembre
2021, Rome
 « Déchéance de nationalité versus “déchéance de citoyenneté” : la protection de l’État et des intérêts de la
Nation », Séminaire de recherche du Laboratoire Marchés, Institutions, Libertés (MIL), organisé par le
Professeur Manon Altwegg-Boussac, Université Paris-Est Créteil, 10 novembre 2021
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 « La citoyenneté comme inclusion sociale : réflexions critiques sur les rapports entre démocratie et égalité
des droits », Séminaire du Centre de Recherches et d'Études sur les Droits Fondamentaux (CREDOF),
Université Paris Nanterre, 21 octobre 2021
 « Capacité civile et capacité électorale : les enjeux juridiques et philosophiques de leur dissociation par la
loi du 23 mars 2019 », Séminaire de philosophie du droit Capacité(s) et vulnérabilité(s) du sujet de droit
organisé par Benoît Eyraud, Fabrice Gzil et Clotilde Nouët, Espace Éthique Île-de-France, Paris, 9 avril
2021
 « Pour une analyse en creux de la notion de citoyenneté à partir des figures de l'“indigne” et de
l'“incapable” », Séminaire interdisciplinaire Réflexion sur l’usage de la dynamique des marges en sciences
humaines et sociales, Université Paris Nanterre, 2 avril 2021
 « La citoyenneté politique dans l’Union européenne : d’un statut transnational à un statut supranational », Séminaire de philosophie du droit Cosmopolitisme et justice globale organisé par Isabelle Delpla
dans le cadre du programme LABEX COMOD, Université de Lyon, 15 décembre 2020
 « La déchéance de citoyenneté : présentation de la thèse », Séminaire général de l’École doctorale Georges
Vedel, Université Paris II Panthéon-Assas, 5 octobre 2020
 « H. L. A. Hart et la question de la définition de la peine », Discutante, Atelier de Philosophie du droit,
Institut Michel Villey (Université Paris II Panthéon-Assas) et PhiCo/NoSoPhi (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), 3-4 juillet 2017
 « Citoyenneté et moralité », Atelier doctoral de Philosophie du droit, Institut Michel Villey (Université
Paris II Panthéon-Assas) - NoSoPhi (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 29 et 30 juin 2015
 « Citizenship and Criminal Law in the European Union », Séminaire doctoral Transnational Citizenship :
Theories, Laws and Practices, organisé par M. le Professeur R. Bauböck, Institut Universitaire Européen,
Florence, 5 mars 2013
 « Justice pénale, justice réparatrice ("restorative justice") : la question de la reconnaissance de la victime
dans la philosophie républicaine (Philip Pettit, John Braithwaite) », Séminaire de Philosophie Politique du
Laboratoire SOPHIAPOL, Université Paris Nanterre, 27 avril 2006

IV. ACTIVITÉS EN MATIÈRE D’ADMINISTRATION ET DE RECHERCHE
Participation à des activités de recherche
 2022-24

Mission de recherche Droit et Justice du CNRS
Responsabilité(s) des décideurs publics face à la pandémie Covid-19
Projet dirigé par Mme les Prof. Eleonora Bottini et Antonia Baraggia

 2013

Projet de recherche européen collectif
Recherche sur l’accès au droit de vote dans l’Union européenne (Projet FRACIT), AFCO
Membre du groupe d’étude sur « Les droits électoraux des citoyens de l’Union résidant dans un
pays tiers et sur les droits électoraux des citoyens de pays tiers résidant dans l’Union » (IUE –
EUDO-CITIZENSHIP) – Étude publiée par le Parlement européen, 2013

 2011

Assistante de recherche en Droit public (contrat de 150 h.) | INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN
Assistante de M. le Professeur Loïc Azoulai
 Recherches documentaires et bibliographiques (en droit de l’Union européenne, en droit
constitutionnel et en théorie du droit)
 Aide à la préparation d’un séminaire doctoral de recherche en droit de l’Union européenne
 Correction juridique des épreuves de l’ouvrage collectif L’entrave dans le droit du marché
intérieur (Bruylant, 2011)
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Activités éditoriales et d’expertise
 Depuis 2021 Experte dans le Classement mondial des universités (QS World University Rankings)

Classement publié chaque année par Quacquarelli Symonds (un des trois classements des
universités les plus réputés, avec les classements du Times et de l'université de Shanghai)

 2012-2016

Membre du Comité éditorial de la revue juridique European Journal of Legal Studies
INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN (Florence, It.) – Section « Théorie du droit »

 Depuis 2011 Reviewer (en anglais, en italien et en français) pour les revues à comité de lecture :

European Journal of Legal Studies ; Law & Society Review ; Jus Politicum

Organisation de colloques ou d’ateliers
 2021-2022

Directrice scientifique et organisatrice du Colloque « Entre inclusion et exclusion. La double face
de la citoyenneté », Centre de Théorie et Analyse du droit, Université Paris-Nanterre, 24-25 mars
2022
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/39776-entre-inclusion-etexclusion
[Publication en ligne des Actes du colloque dans la Revue des droits de l’homme, juin 2022. Une
publication papier est envisagée]

 2017

Participation à l’organisation du Colloque international « La citoyenneté comme appartenance
au corps politique », Université Paris II Panthéon-Assas, 9 et 10 mars 2017

Responsabilité administrative
 2013-2016

Représentante élue des doctorants français de l’Institut Universitaire Européen de Florence

Appartenance à des sociétés savantes
Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques (SFPJ)
Association internationale pour la philosophie du droit (IVR)

V. LANGUES DE TRAVAIL

Français
Italien
Anglais

Langue maternelle
Bilingue
Courant
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