Éric CARPANO
Professeur des universités, Agrégé de droit public

Matières enseignées : Droit constitutionnel – Systèmes juridiques comparés – Droit matériel
communautaire – Droit du marché intérieur – Libertés fondamentales communautaires – Protection
européenne des droits fondamentaux – Droit et politique comparés des intégrations économiques
régionales.

Fonctions :
Responsable pédagogique du M2 recherche Droit européen des affaires.
Directeur du Campus Européen d’Été (Université Européenne d’Été) de Lyon.

Formation :
• Doctorat en droit public (Institut Universitaire Européen de Florence)
• DEA de droit communautaire (Université Jean Moulin Lyon 3).

Principales publications – Travaux
• État de droit et droits européens. – Paris : L’Harmattan, 2005. – 664 p.
• Introduction aux systèmes juridiques étrangers. – Paris : Gualino, 2009. – 387 p.
• CARPANO (É.), MAZUYER (E.). – Les grands systèmes juridiques étrangers : Allemagne – Arabie
Saoudite – Brésil – Chine – Égypte – États-Unis – Inde – Royaume-Uni. – Paris : Gualino, 2009. – 208 p.
• CARPANO (É.). – Le revirement de jurisprudence en droit européen / sous la dir. de. – Bruxelles :
Bruylant, 2012. – 427 p. – (Collection CEE ; n° 7.)
• « La motivation des actes unilatéraux en droit européen », p. 175-194 in S. Caudal (dir.). – La
motivation en droit public. – Paris : Dalloz-Sirey, 2013. – 304 p.
• « Pollution et transport routier : quand la Cour de justice fait prévaloir la libre circulation des
marchandises sur les exigences environnementales », p. 69-71 in : Chronique CEE Droit européen du
marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/71. Repères n° 4039.
• Compte rendu RTD eur. 2012/1, p. IV-V sur : POPELIER (P.), VAN DE HEYNING (C.), VAN NUFFEL
(P.). – Human rights protection in the European legal order : The interaction between the European
and the national courts. – Cambridge : Intersentia, 2011. – 384 p. – ISBN : 9781780680101.
www.dalloz-revues.fr.
• « Justice et intégrations régionales en Amérique », p. 227-247 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.)
• « Autopsie d’un revirement avorté : retour sur la saga Jégo-Quéré / Unión de Pequeños
Agricultores », p. 181-208 in É. Carpano (dir.), Le revirement de jurisprudence en droit européen. –
Bruxelles : Bruylant, 2012. – 427 p.

• Comm. CJCE, 15 juill. 1963, Entreprise Plaumann & Co c/ Commission, aff. 25/6268, Grands
arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne (GAJUE),2010, n° 2
• Comm. CJCE, 1er juill. 1969, Commission c/ République italienne, aff. 24/68, GAJUE, 2010, n° 5.
• Comm. CJCE, 11 juill. 1974, Procureur du Roi c/ Benoît et Gustave Dassonville, aff. 8/74, Grands
arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne (GAJUE), 2010, n° 13.
• Comm. CJCE, 20 févr. 1979, Rewe-Zentral AG c/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein
(Cassis de Dijon), aff. 120/78, GAJUE, 2010, n° 21.
• Comm. CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » c/ Parl. européen, aff. 294/83, GAJUE,
2010, n° 28.
• Comm. CJCE, 24 nov. 1993, Proc. pénale c/ Keck et Mithouard, aff. jtes C-267 et C-268/91,
GAJUE, 2010, n° 45.
• Comm. CJCE, 14 oct. 2004, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c/
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (Omega), aff. C-36/02, GAJUE, 2010, n° 79.
• Comm. CJCE, Gde Ch., 16 déc. 2008, Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA, aff. C-205/07,
GAJUE, 2010, n° 95.
• « Le prix de l’élection : réflexions comparatives sur le financement des campagnes
électorales », in F. Robbe (dir.), Droit et communication politique. – PUAM (à paraître en 2009).
• Kant et l’État. Aux origines de l’État libéral. – Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di
cultura e scienza giuridica 2006, n° 1-3, p. 19.
• Les personnes physiques en droit européen. Étude comparée en droit communautaire et droit
européen des droits de l’homme. – Annuaire de droit européen 2005, vol. III, (2008), p. 7.
• Le renforcement de l’association du Parlement à la prise de décision européenne. – JCP G 2005,
n° 51, p. 2347.
• « La transformation des régimes parlementaires en Europe », p. 161-178 in J. Ziller (dir.),
L’européanisation des droits constitutionnels à la lumière du traité constitutionnel pour l’Europe. –
Paris : L’Harmattan, 2005.
• Droits fondamentaux et libertés économiques communautaires. – LPA 17 juin 2005, n° 120, p.
22.
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