Coralie COURTAIGNE-DESLANDES
Qualification aux fonctions de Maître de Conférences, Section 01 du Conseil National des Universités (2012).
Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles de l’Université de Paris II (2010)
ATER de l’Université de Paris II (2003-2005)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Thèse
« L’adéquation du Droit pénal à la protection de l’environnement », sous la direction de J-H. Robert, Université
Paris II (2010).
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Premier prix de thèse 2011 du Groupement de recherche sur les institutions, le droit de l’aménagement, de
l’urbanisme et de l’habitat (GRIDAUH).

Post-doctorat
« Le recours à la sanction administrative dans les contentieux techniques» UMR de Droit comparé de Paris,
École de droit de la Sorbonne (2014).

Publications
Droit pénal
« À la recherche du fondement des infractions sexuelles contemporaines », Droit pénal 2013, étude 5.
Droit pénal de l’environnement
Fascicules du Juris-Classeur : Généralités du droit pénal de l’environnement (avec P. Beauvais), Déchets, Air et
Terre dans la collection Droit pénal des affaires ; Protection pénale de la nature dans la collection Environnement
(travaux en cours).
« Chronique de jurisprudence pénale », Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, n° 44/2013, p.40.
« La responsabilité pénale pour pollution aux hydrocarbures depuis l’arrêt Erika du 25 septembre 2012 », Bulletin
du Droit de l’Environnement Industriel, n°42/2012, p.31.
« La portée des nouvelles dispositions pénales du Code de l’environnement applicables aux activités industrielles
», Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel n°39/2012, p.5.
« De l’utilité d’une ordonnance simplifiant, réformant et harmonisant les sanctions pénales du Code de
l’environnement », Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel n°35/2011, p.49.
« Répression des atteintes à l’environnement », in S. TZITZIS, G. BERNARD (dir.), Dictionnaire de la police et de
la justice, coll. Major, PUF, 2011, pp.120-122.
Droit civil
« Les implications patrimoniales de l’état de religieux catholique en droit français », Droit et Religion 2012-2013,
vol. 6, p.73.
« La Cour de cassation remanie la preuve du recel de communauté », Defrénois 2011, p. 1694.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENTS
Cours
– Droit de l’environnement et Responsabilité de l’entreprise, Master 2 Stratégie de développement durable et
Responsabilité sociale de l’entreprise, Université de Versailles-Saint-Quentin (2012-2013)
– Introduction au droit de l’environnement, Droit des déchets et Norme ISO 14001, Master 2 spécialité
Environnement, Université Technologique de Troyes (2012-2013)

Travaux dirigés
– Droit pénal des affaires, Master 1 Droit privé – Contentieux, Université de Rouen (2012-2014)
– Procédure pénale, Master 1 Droit privé – Contentieux, Université de Rouen (2013-2014)
– Responsabilité civile, Licence 2, Université de Rouen (2013-2014)
– Droit pénal et procédure pénale, Licence 2 et Capacité 2, Université de Paris II (2001-2004, 2011-2012)
– Droit des obligations, Licence 2, Université de Paris II (2004-2005)
– Introduction au droit, Droit des biens et des personnes, Licence 1, Université de Paris II (2003-2004)

LANGUES

Anglais juridique (C1)
Certificat de langue anglaise appliquée aux sciences juridiques (CLASJ), Université de Paris I (1998).
International legal English certificate (ILEC), University of Cambridge (2013)
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