
1/3 
 

Juliette Ringeisen-Biardeaud   
Courriel : assaslegal@gmail.com ou 
juliette.ringeisen-biardeaud@u-paris2.fr 
  

 
 

Maître de conférences à l’université Paris 2 Panthéon-Assas 
Docteure en Études du monde anglophone  

Ancienne avocate au barreau de Paris 

Parcours professionnel et institutionnel  

2011-2017 Thèse en civilisation britannique sous la direction de Madame Pauline Schnapper  
à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, soutenue le 26 juin 2017. 
« D’une union à l’autre : intégration européenne et désintégration des États ? Le cas de 
l’Écosse : 1973-2017». Membres du jury : Emmanuelle Avril (présidente), Anne Brunon-Ernst 
(rapporteur), Nathalie Duclos (rapporteur) Robert Lane (Senior Lecturer in EC Law, Université 
d’Édimbourg), Pauline Schnapper (directrice). 

Depuis 2013 PRCE en anglais juridique à l’université Paris 2 Panthéon Assas.  

2012-2013 Professeur d’anglais au collège Germaine Tillon (75012).  

2010-2012 Professeur stagiaire puis titulaire d’anglais au collège Hélène Boucher (75020).   

2010 Vacataire à l’université Paris Descartes en Master 2 de sociologie d’enquête (CERLIS).  

2005-2008 Formation interne à l’anglais juridique écrit et oral - Cabinet Gilbey de Haas.  

2008-2009 Mission de conseil juridique en droit douanier - Cabinet Contratak.  

2001-2007 Avocate – Cabinet Gilbey de Haas.  

1999-2001 Juriste – Cabinet Hogan Lovells.  

Formation et diplômes  

2017 Doctorat en Études du monde anglophone. 
2008 CAPES d’anglais.  
2001 CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat - 4ème sur 1200 admis).  
2001 École de Formation du Barreau de Paris (suivie en cours du soir).  
1999 DESS Accords et propriété industrielle (M 2 - Université de Strasbourg). 
1998 Maîtrise de droit des affaires (mention bien) – Université de Limoges.  

Diploma in English Law (2.1) – University of Birmingham (Erasmus). 

Activités d’enseignement 

Enseignement dans le supérieur 

2011 :  Vacataire - TD en M2 de sociologie d’enquête à hauteur de 48 heures. Prise de parole et 
présentation de ses recherches en anglais.  

2013-2014 :  PRCE - TD en L2 et L3 (anglais juridique américain et anglais) à hauteur de 375 heures. 
2014-2015 :  PRCE - TD en L2 et L3 (anglais juridique américain et anglais) à hauteur de 262 heures (dé-

charge de 30% pour préparation de thèse). 
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2015-2016 :  PRCE - TD en L2 et L3 (anglais juridique américain et anglais) à hauteur de 300 heures 
(temps partiel de 80% pour préparation de thèse).  

2016-2017 :  PRCE - TD en L2 et L3 (anglais juridique américain et anglais) à hauteur de 262 heures (dé-
charge de 30% pour préparation de thèse).  

2017-2018 :  PRCE - TD en L2, L3 et M1 en anglais juridique américain et anglais à hauteur de 300 heures 
(temps partiel de 80% pour publication). 

Activités scientifiques 

Axes de recherche 

Mes recherches portent sur l’impact que peuvent avoir d’une part l’intégration européenne (et à présent la 

mise en œuvre du Brexit) et d’autre part l’organisation constitutionnelle du Royaume-Uni (en particulier de 

la dévolution des pouvoirs en Écosse) sur la civilisation britannique. Je cherche à analyser l’influence de cer-

taines spécificités constitutionnelles britanniques sur la civilisation britannique contemporaine. Je m’inté-

resse également au statut de l’Écosse dans le futur paysage constitutionnel post-Brexit et au développement 

d’une para-diplomatie écossaise en Europe au travers de la Scotland House à Bruxelles.  

Liste des publications et communications scientifiques 

Publication dans des revues à comité de lecture 

Juliette Ringeisen-Biardeaud : « ‘Let’s Take Back Control’ : Brexit and the Debate on Sovereignty » Revue Fran-
çaise de Civilisation Britannique: XXII-2-2017, 1-17. 

Codirection d’un ouvrage 

Géraldine Gadbin-George et Juliette Ringeisen-Biardeaud (dir) : Partir en solitaire : conséquences du Brexit 
aujourd’hui et demain, 187 pages, Éditions Panthéon-Assas, octobre 2018. 

Publication dans un ouvrage collectif 

Juliette Ringeisen-Biardeaud dans Marius Schneider et Olivier Vrins, Enforcement of Intellectual Property 
Rights through Border Measures, Oxford University Press, 2006, pp 425-470. 

Communications lors de journées d’études 

Juliette Ringeisen-Biardeaud , « De paria à sauveur de l’UE : l’évolution de l’Écosse en Europe. 2014-2016 ». 
Communication à la seconde journée d’études « Évolution politique et constitutionnelle du Royaume-Uni et 
de ses territoires dévolus », Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, 10 février 2017 (publication des 
actes du colloque en préparation). 

Juliette Ringeisen-Biardeaud , « The Role and impact of Human Rights in the Constitutional Past and Future 
of Scotland » Communication à la première journée d’études « Évolution politique et constitutionnelle du 
Royaume-Uni et de ses territoires dévolus », Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, 8 avril 2016 (pu-
blication des actes du colloque en préparation). 

Organisation de colloque 

2018 Organisatrice d’une Journée d’Étude interdisciplinaire en anglais intitulée : Going Solo: Conse-
quences of Brexit Today and Tomorrow 

2017 Modératrice lors du colloque « The Dark Sides of the Law in Common Law Countries ». Law & Hu-
manities, Paris 2 Panthéon-Assas, 15-17 juin 2017. 
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Responsabilités administratives et collectives, diffusion 
scientifique 

Responsabilités administratives 

Nov. 2016 :   Participation à un comité ad hoc de sélection de PRCE. 
 
Depuis 2016 :  Responsable de l’organisation des séminaires et conférences organisés par le Pôle Langues 

et l’équipe Law & Humanities (en lien avec le CERSA).  
  En particulier, organisation de la conférence donnée par l’ancien consul de France en Écosse, 

Pierre Alain Coffinier sur le thème : « Montée du nationalisme : quel avenir pour l’Écosse ? », 
le 4 mai 2016.  

  Organisation de la conférence donnée par Madame Anne Deysine intitulée « La Cour su-
prême américaine et la démocratie : l’enjeu des élections américaines de 2016 », le 25 oc-
tobre 2016. 
Préparation et rédaction de résumés des séminaires pour la page Facebook et le compte 
Twitter de Law & Humanities.  

 
Depuis 2013 :  Participation à la conception des sujets de partiels dans les niveaux enseignés pour les ses-

sions de janvier, de juin et de septembre. 
 
2013-2017 :   Rédaction des maquettes de cours et d’exercices des brochures de L2 et L3 (en L2, rédaction 

des unités et exercices sur la Constitution britannique, la souveraineté parlementaire et la 
dévolution et en L3 rédaction des unités et exercices sur le droit de la famille, comprenant 
entre autres les mariages, les divorces, la filiation). 

Laboratoires de recherche  

 
Membre plein du CERSA (Centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques - UMR 
7106), université Paris 2 Panthéon Assas.  
 

Membre associé du laboratoire CREW (CREW ED 514- Center for Research on the English-speaking World - 
EA 4399), université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 

Participation à des sociétés savantes  

Association Franco-écossaise.  
CRECIB : Centre de Recherches et d’Études en Civilisation Britannique. 
GERAS : Centre d’Études et de Recherches en Anglais de Spécialité 
SAES : Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur. 
SFEE : Société Française d’Études Écossaises. 

 


