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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

1. Etat Civil 

Nom : FINES                        Prénom : Francette 

Date de naissance : 07/09/1960 

Nationalité : F 

Adresse professionnelle : Université de La Rochelle, Faculté de droit, 45 rue François Vaux de 

Foletier, 17000 LA ROCHELLE 

Téléphone : 05 46 45 85 34        Mail : francette.fines@univ-lr.fr 

2. Titres universitaires 

DOCTORAT D’ETAT EN DROIT (équivalent HDR) : « Étude de la responsabilité 

extracontractuelle de la Communauté économique européenne; de la référence aux "principes 

généraux communs" à l'édification d'un système autonome ». 

Thèse soutenue le 9 mars 1989 à l'Université de Bordeaux I, sous la direction du professeur Jean-

Claude Gautron ; publication dans la collection "Bibliothèque de droit international", LGDJ, 1991 ; Prix 

Pierre-Henri Teitgen, décerné par la CEDECE. 

DEA DE DROIT PUBLIC, Université de Bordeaux I (1983), Major de promotion 

Maitrise de droit public, Université de Bordeaux I, (1982), Lauréate de la Faculté 

3. Fonctions et carrière 

Professeure de droit public, Université de La Rochelle, depuis 2015 (qualification 46-1) 

Maître de conférences en droit public depuis 1990, à l’Université de Bordeaux (HC) 

4. Responsabilités administratives 

➢ A l’Université de La Rochelle  

 Présidente de la section de droit public et science politique 

 Chargée de mission auprès du doyen de la faculté de droit et de management 

 Présidente de la section disciplinaire (enseignants) 

➢ Mandats Nationaux 

 Vice-présidente (MCF) de la Section 02 du CNU de 1998 à 2006 

Membre de la Section 36 du CNRS (sociologie et sciences du droit) de 2008 à 2012 

➢ A l’Université de Bordeaux 

 Vice-Présidente déléguée à la recherche à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV 

 Directrice adjointe du Département Recherche en Sciences humaines et sociales (SHS), de 

l’Université de Bordeaux, depuis 2014 

5. Responsabilités pédagogiques 

 ➢ Co-Responsabilité du Master Justice, procès, procédures, à l’Université de La Rochelle, 

depuis 2016 

 ➢ Co-Responsabilité du Master II Recherche « Droit communautaire et européen », à 

l’Université de Bordeaux (Master évalué A+ par l’AERES), de 2004 à 2015 
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6. Activités d’enseignement 

 ➢ Activités d’enseignement à l’Université de La Rochelle 

- Institutions européennes (Cours L1 Droit) 

- Droit de l’Union européenne (Cours Licence 2 Droit) 

- Doit du Marché intérieur ; Droit administratif européen (cours Master I) 

- Procédures juridictionnelles européennes (cours Master II JPP) 

 ➢ Activités d’enseignement hors La Rochelle 

 UE et droit public global (Séminaires en Master II, Droit européen, Université de Bordeaux, 2015-

2020); Centre franco-biélorusse à Minsk (2008, 2010, 2013, 2019) ; Université nationale du Vietnam à 

Hanoï pour le Master de droit de la coopération économique (avril 2009, nov. 2010, avril 2019) ; 

Université de St Denis de la Réunion, « Relations extérieures de l’UE », Master I, (2006 et 2007) 

7. Responsabilités scientifiques 

 ➢ Directrice du Laboratoire de recherche en droit et science politique, CEJEP, La Rochelle 

 ➢ Correspondant du Réseau régional de recherche « Droit et action publique en Europe » 

 ➢ Responsable du programme de recherche sur la conditionnalité au sein du centre 

d’excellence Jean Monnet d’Aquitaine 

8. Domaines de Recherches en « droit public européen » 

- Droit de l’Union, avec un intérêt marqué pour les nouveautés institutionnelles et juridiques : 

Traités modificatifs (RAE) ; Union économique et monétaire (Revue de l’UE…) ; principe de 

conditionnalité (responsable de l’axe de recherche du Centre d’excellence Jean Monnet d’Aquitaine) 

- Contentieux de l’Union européenne ; chroniques de jurisprudence (Cahiers de droit européen, 

ADE) ; 25 commentaires dans les Grands arrêts de la CJUE, tome 1, Dalloz 2014, en collaboration avec 

les professeurs M. Blanquet, H. Gaudin et J. Andriantsimbazovina 

- L’articulation des systèmes juridiques et les influences du droit européen sur les droits nationaux 

(RTDE, RDP, ADE…)  

- Libertés publiques et Droits fondamentaux (Co-direction d’un ouvrage sur La non-

discrimination entre les européens, Pedone ; fasc. sur la Liberté d’aller et venir, Jurisclasseur)  

9. Invitation et participation à des conférences, colloques et programmes de 

recherches internationaux 

 Participation aux colloques de la CEDECE organisés, par exemple, à Montpellier en 2014 (C. 

Vial et R. Tinière, dir.), et à Paris en 2013 (E. Dubout, S. de La Rosa, A. Maitrot de la Motte, F. Martucci, 

V. Michel, dir.)… 

 Participation au Colloque international de l’Université de Laval à Québec « Regards croisés sur 

le droit international de la culture » (2012) 

 Participation au programme de recherche « Conceptualising Vulnerability in Europe », Hart 

Publishing, Oxford (2015) 

 Conférences à l’étranger : « Le Brexit », Université de Hanoï, et ambassade de France en 

Biélorussie, 2019 ; « Les sanctions contre la Russie », Université de Luxembourg, (2017 et 2018) ; « La 

non-discrimination envers les femmes », Université de Cagliari, (Italie, mai 2013)…  

10. Activités d’encadrement doctoral 

- Cristina-Alexandra Eftimie : « La citoyenneté de l’Union. Contribution à une communauté 

politique plurielle » ; thèse, co-dirigée avec le professeur Olivier Dubos, soutenue en 2012, mention TH 

et félicitations ; qualification par la section 02 du CNU en 2013 
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- Ngo van Thin : « La participation du citoyen vietnamien à la vie politique » ; direction de thèse 

soutenue le 8 avril 2014, mention TH et félicitations, et autorisation de publier en l’état 


