Victoria Chiu,
1 rue François CONSALVI
Résidence Le ST FLAVIEN
83000 Toulon
courriel : chiuv2003@yahoo.fr

Études et diplômes
En préparation depuis novembre 2009 : Doctorat en droit public, sur « La protection de l’eau en
droit public. Etude comparée des droits français, espagnol et italien » sous la direction de Monsieur
Alain Boyer au sein du Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras UMR-CNRS
7318, Université de Toulon.
2009 : Master II recherche Droit comparé des libertés fondamentales, Faculté de droit de
l’Université du Sud Toulon-Var.
- Sujet de mémoire : « Le juge constitutionnel et l’exercice du contrôle de conventionnalité issu de
la CEDH en France, Italie, Roumanie et Moldavie » sous la direction de Madame Fanny
Jacquelot, Maître de conférence, HDR.
2008 : Master I droit public, Faculté de droit de l’Université du Sud Toulon-Var.
2004-2007 : Licence droit, Faculté de droit de l’Université du Sud Toulon-Var.
2003 : Licence droit international public, Faculté de droit de l’Université d’État de Chisinau, RM.
Statut universitaire
1er septembre 2013-31 août 2014 : Attaché temporaire d'enseignement et de recherches (à temps
complet), Faculté de droit de l’Université de Toulon.
1er septembre 2012-31 août 2013 : Attaché temporaire d'enseignement et de recherches (à temps
partiel), Faculté de droit de l’Université du Sud Toulon-Var.
1er novembre 2009-31 août 2012 : Doctorante contractuelle, Centre de droit et de politique
comparés Jean-Claude Escarras UMR-CNRS 7318, Faculté de droit de l’Université du Sud
Toulon-Var.
Langues
Anglais : Lu, écrit, parlé.
Roumain : Lu, écrit, parlé.
Russe : Lu, écrit, parlé.
Italien : Lu, parlé.
Espagnol : Lu.
Vie associative
Membre de l’Association française pour la recherche en droit administratif (A.F.D.A.).
Membre de la Société française pour le droit de l’environnement (S.F.D.E.).
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Activités d’enseignement
Faculté de droit de l’Université de Toulon (travaux dirigés).
- 2013-2014 :
•

Droit administratif, Licence II (cours de Madame le Professeur Odile De David
Beauregard-Berthier et de Monsieur le Professeur Jean-Jacques Pardini).

•

Droit constitutionnel, Licence I (cours de Madame le Professeur Maryse Baudrez).

•

Droit de la fonction publique, Master I (cours de Monsieur le Professeur Jean-Jacques
Pardini).

- 2012-2013 :
•

Droit administratif, Licence II (cours de Madame le Professeur Odile De David
Beauregard-Berthier et de Monsieur le Professeur Jean-Jacques Pardini).

•

Droit constitutionnel, Licence I (cours de Madame le Professeur Maryse Baudrez).

- 2011-2012 :
•

Droit administratif, Licence II (cours de Messieurs les Professeurs Thierry Di Manno et
Jean-Jacques Pardini).

•

Droit constitutionnel, Licence I (cours de Madame le Professeur Maryse Baudrez).

- 2010-2011 :
•

Droit de l’urbanisme, Master I (cours de Monsieur Alain Boyer, Maître de conférences
HDR).

•

Droit de la fonction publique, Master I (cours de Monsieur le Professeur Jean-Jacques
Pardini).

•

Droit des finances publiques, Licence II, (cours de Madame Caterina Severino, Maître de
conférences HDR).

•

Droit administratif, Licence II (cours de Monsieur le Professeur Thierry Di Manno et
Madame le Professeur Annabelle Pena).
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Publications
Articles :
•

« Le secret des origines en droit constitutionnel des États d’Europe occidentale. Vers
l’émergence d’un droit de connaître ses origines ? », Revue internationale de droit
comparé, n° 1, 2014, pp. 67-97.

•

« La patrimonialisation de l’eau », Cahiers du CDPC, 2012, n° 9, pp. 53-63.

A paraître :
•

« Vers la “remunicipalisation” du service public d’eau potable en France », Pyramides,
Revue belge du Centre d’Études et de Recherche en Administration publique, 2014, n° 25,
16 p.

•

« La réception des standards et modèle dominants dans le droit constitutionnel des États
post-soviétique : un effet de la globalisation du droit », 17 p.

Communications orales

•

« La réception par les Constitutions des États post-communistes des standards et modèles
dominants en matière des droits fondamentaux », Les réactions constitutionnelles à la
globalisation, CDPC, Journée d’étude décentralisée de l’AFDC, Toulon, 31 mai et 1er juin
2013.

•

« Le secret des origines en droit constitutionnel comparé », Le secret, atelier
pluridisciplinaire organisé par le CDPC dans le cadre des Doctoriades euroméditerranéennes – Journées de la Jeune Recherche, Toulon, 30 novembre 2012.

•

« L’eau un patrimoine commun en France, en Italie et en Espagne », Existe-t-il un
patrimoine commun euro-méditerranéen ?, atelier pluridisciplinaire organisé par le CDPC
dans le cadre des Doctoriades euro-méditerranéennes – Journées de la Jeune Recherche,
Toulon, 8 décembre 2010.

A venir :
•

Participation à la table ronde « États d’Europe centrale » sous la présidence de Madame
Anne Gazier, Rapport sur la Bulgarie et la Roumanie. Le droit constitutionnel des
collectivités territoriales. Aspects de droit public comparé, Institut de droit comparé de
l’Université Paris Panthéon-Assas, 16 mai 2014.

•

Participation à la table ronde « Les outils de la gestion de la zone portuaire » lors du
colloque Collectivités territoriales et zones portuaires, laboratoire CERC, Faculté de droit
de Toulon, 5 et 6 juin 2014.

•

« Le concept de transition constitutionnelle dans la pensée de Giuseppe de Vergottini »,
Atelier « Transitions constitutionnelles », IXème Congrès français de droit constitutionnel,
Lyon, 26, 27 et 28 juin 2014.

3

