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M. Serge Slama
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Maitre de conférences en droit public, rattaché au Centre de recherche et
d'études sur les droits fondamentaux§ Centre de théorie et d'analyse du droit
(UMR 7074)
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Coordonnées
Bureau 345 Faculté de droit et sciences politiques 200 avenue de la République 92001 NANTERRE
CEDEX
F365
Mail
serge.slama@u-paris10.fr
Site personnel
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/a-propos/
Structure(s)
UFR de Droit et Science Politique (DSP)
Institut d'études judiciaires

Discipline(s)
Droit public

Disciplines enseignées
Droit administratif L2
Droit des services publics L3
Droit des étrangers en M2 droits de l'homme
Procédure administrative contentieuse à l'IEJ
Actualité des Libertés fondamentales à l'IEJ
Droit public - QRC - Actualité pour prépa ENM-EOGN-Officiers de police

Thèmes de recherche
Droits de l'homme et Libertés fondamentales
Droit des étrangers
Droit et contentieux des détenus
Discriminations
Lanceurs d'alerte/ alerte éthique
Contentieux administratif

Curriculum Vitae
Diplomes

2003 – Doctorat en droit public, Université Paris Nanterre sous dir. D. Lochak
1997 – DEA de droits de l'homme, Université Paris Nanterre
1996 – DEA de sciences politiques – Université de Lille II – mention bien.
Carriere
Prime d’encadrement doctoral et de recherche (2014-2019)
Visiting scholar au Boston college law school (spring semester 2013)
Maître de conférences à l’Université Evry (2005 – 2014)
Allocataire de recherche (1997-2000), ATER (2000-2002) et chargé d’enseignement (1998 – 2012) en
droit public à l’Université Paris Nanterre

Responsabilités administratives et pédagogiques
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Membre élu suppléant du CNU section 02 (2012-2015)
Membre élu du Conseil d’UFR de la faculté de droit – Université Evry Val d’Essonne (2008 - 2014)
Activités editoriales
Comité scientifique de la Revue des droits de l'homme (RevDH)
Comité éditorial du Dictionnaire permanent – droit des étrangers, Ed. législatives (2014)

Corps
Maître de conférences en droit public

Informations complémentaires
DIVERS
Président de la section de la LDH Université Paris Nanterreniv
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