Rajendranuth LOLJEEH
Doctorant

Matières enseignées : Droit constitutionnel – Contentieux communautaire des affaires – Droit européen
des droits de l’Homme – Méthodologie – L’ordre juridique et le contentieux communautaires

Formation :
•
DEA Droit communautaire, Université Jean Moulin-Lyon 3 ;
•
Maîtrise de Droit européen, Université Jean Moulin-Lyon 3 ;
•
Licence de droit public, Université Jean Moulin-Lyon 3.

Fonctions
• Créateur et co-président de l’Association pour la Promotion Interuniversitaire des Droits de l’Homme
(APIDH, http://apidh.eu/), organisatrice du concours de plaidoiries « Habeas corpus » sur les droits de
l’homme, depuis 2007
Principales publications – Travaux
• Le régime juridique des régions ultrapériphériques, des pays et territoires d’outre-mer et des pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, thèse sous la direction de Thierry Debard ;
• L’ultrapériphéricité, un droit communautaire de l’exception pour l’Europe d’outre-mer. – Mémoire DEA Droit
communautaire sous la direction de Florence Zampini (Lyon 3, 2004).
• « La réversibilité de l’intégration européenne », p. 329-346 in : Mélanges en hommage à Panayotis Soldatos :
réalisations et défis de l’union européenne. Droit-politique-économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. –
(Collection CEE ; n° 8.)
• « Les revirements nationaux du fait du droit européen », p. 347-387, in É. Carpano (dir.), Le revirement de
jurisprudence en droit européen. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 427 p.
• « Régimes commerciaux préférentiels et développement durable : une relation ambiguë ? » in S. Doumbé-Billé
(dir.), Droits de l’Homme et disparités de développement. – Bruxelles : Bruylant, 2011. – à paraître.
• « Non-discrimination et égalité des sexes en droit européen », in S. Doumbé-Billé (dir.), Justice et solidarité
dans la société internationale. – Bruxelles : Bruylant, 2011. – à paraître.
• « L’adhésion de l’UE à la CEDH : deux mariages, un enterrement, trois bonnes nouvelles ». – L’Euroscope du
CEE, n° 2010/1, p. 3.
• « Rapports sur la situation nationale des Droits de l’Homme au Soudan et aux Comores ». – Recueil juridique
des droits de l’Homme en Afrique (dir. Paul Tavernier). – Bruxelles : Bruylant, 2005. – (Collection du CREDHO ; n° 10).
• Contribution à la rédaction d’une Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme,
sous la direction de Laurent Sermet. – Annuaire de droit européen, vol. II, 2006.
• Chronique « L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme ». – Annuaire de droit
européen, vol. IV, 2008.

Langues parlées : Anglais et espagnol (lus, écrits et parlés) – Italien et portugais (notions).
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