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Libellé inconnu
Maître de conférences en droit public
Laboratoire Versailles Saint Quentin institutions publiques (VIP)

Coordonnées
Adresse
Faculté de Droit Bureau 347 (3ème étage)

SECRÉTARIAT

00 00 00 00 00

ADRESSE MAIL

aude.zaradny@uvsq.fr

Discipline(s)
Droit Public
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Discipline(s) enseignée(s)
Enseignements assurés en introduction au droit public, droit constitutionnel et histoire,
droit et constitution
2012 Institut catholique de Paris
Vacataire chargée de travaux dirigés en Histoire des idées politiques
2011 – 2012 Université Paris II Panthéon-Assas
Vacataire chargée de travaux dirigés en Histoire des idées politiques à partir du XVIIIe
siècle et en Grandes doctrines juridiques, politiques et économiques
2008 – 2010 Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Faculté de droit
ATER Chargée de travaux dirigés en Introduction au droit public et droit constitutionnel
2005 – 2006 Université de Lille II, Faculté de droit
Vacataire chargée de travaux dirigés en droit administratif général

Thèmes de recherche
Droit administratif
Théorie du droit
Finances publiques

Activités / CV
Parcours

»

2004 : Assistante du Vice-Président Guy Braibant à la Commission supérieure de

codification

»

2005-2007 : Assistante de justice à la Première chambre civile de la Cour de

cassation
Formation

»

Habilitation à diriger des recherches

»

Juin 2011 DU de l’Institut d’histoire du droit – Mention Bien – Université Panthéon-

Assas (Paris II)
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»

30 mars 2011 Doctorat de Droit Public Codification et État de droit Université

Panthéon-Assas (Paris II)

»

Thèse réalisée sous la direction du Professeur B. Seiller et soutenue le 30

mars 2011 devant le jury composé des Professeurs R. Cabrillac (rapporteur), Y.
Gaudemet, J.-L. Halpérin (Président) et G. Tusseau (rapporteur) et du Président
D. Labetoulle.

»

Mention très honorable avec félicitations du jury à l’issue d’un vote à bulletin

secret ;

»

»
»

Autorisation de publication et de présentation pour l’attribution de prix de thèse ;

»

Mention de l’Université Paris II Panthéon-Assas ;

»
»

Thèse chroniquée à la RFDA 2011 n°4, p. 844 ;

Mention spéciale du jury du prix de thèse du Sénat ;

Thèse faisant l’objet d’un contrat d’édition auprès de Mare et Martin.

2002-2003 D.E.A. droit de l’Union européenne –Université Panthéon-Assas (Paris

II)

»

2001-2002 D.E.A. droit public interne – Université Panthéon-Assas (Paris II)

Publications
« L’objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, lectures croisées », à
paraître.
« "De quel droit ?", La recherche du fondement du droit par Kropotkine », à paraître.
« La démocratie de proximité, un concept politique », in Actes du colloque consacré au
10ème anniversaire de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Paris, Ed. Berger Levrault, 2013, p. 57.
« Léon Blum, un socialiste au Conseil d'État », RFDA 2013, p. 191.
« Le contrôle de conventionnalité du juge administratif des référés », JCP A, 5 décembre
2011, n° 49, p. 12.
« Codification et simplification du droit », Les Petites Affiches, 24 mai 2007, n° 104, p. 9.
« El méthodo de codificación de derecho constante », cosigné avec le Président G.
Braibant et traduit du français par P. Andrès Miranda, in Sequicentenario del código civil
de Andrés Bello, Pasado, presente y futuro de la codifcación, Tome II, Paris, Lexis Nexis,
2005, p. 941.
« L’action de la Commission supérieure de codification », cosigné avec le Président G.
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Braibant, AJDA 2004, p. 1856.
Participation à des colloques et journées d’études

»

« De quel droit ? », La recherche du fondement du droit par Kropotkine,

Contribution prononcée sous la présidence du Professeur E. Millard, lors de la
Journée d’étude des jeunes chercheurs de la Faculté Jean Monnet – Université Paris
– Sud consacrée cette année au sujet Droit et anarchie le 23 novembre 2012.

»

Léon Blum, un socialiste au Conseil d'État, Contribution prononcée sous la

présidence du Professeur B. Plessis au Printemps de la recherche de l’Association
française de droit administratif (AFDA) consacré cette année à Léon Blum, le 6 juin
2012 à l’Université de Toulouse.

»

La démocratie de proximité, un concept politique, Contribution prononcée sous la

présidence du Professeur J. Chevallier lors du colloque du 10ème anniversaire de la
loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité le jeudi 3 mai 2012
organisé par le Professeur G. J. Guglielmi à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

»

Codification et simplification du droit, Contribution prononcée dans le cadre du

séminaire doctoral : « La simplification » de l'Université Fr. Rabelais de Tours le 7
avril 2006 organisé par la Professeure B. Delaunay

Page 4

