YANNICK LÉCUYER
Maître de conférences HDR – Faculté de droit, d’économie et de gestion d’Angers
Collaborateur de la Fondation René Cassin
Juge-assesseur HCR à la CNDA

Diplômes et distinctions scientifique
•
•
•
•
•
•
•

2010 : Habilitation à diriger des recherches ;
2009 : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
2008 : Premier prix de thèse du Sénat ;
2008 : Finaliste du prix « Le Monde de l’éducation » ;
2007 : Doctorat en droit public (mention très honorable avec félicitations du jury), Les
droits politiques dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
Paris, Dalloz, 2009, 633 p.
2002 : DEA Bourgogne – Franche-Comté, « Les transformations du droit public » ;
2001 : Maitrise en droit public (Université de Franche-Comté) / Maitrise en droit
privé (Université de Franche-Comté).

Fonctions administratives
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2016 / 2018 : Chargé de mission égalité – Université d’Angers ;
2014 - : Président de jury CRFPA, Institut d’études judiciaires d’Angers ;
2011 / 2021 : Référent relations internationales / Erasmus, Faculté de droit d’Angers ;
2011- : Maître de conférences, Faculté de droit d’Angers ;
2005 / 2007 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Faculté de droit de
La-Rochelle (temps plein) ;
2002 / 2005 : Allocataire de recherche, Faculté de droit de Besançon ;
Vacations : La Rochelle (2004, 2005, 2011, 2014), Nantes (2010, 2011) ;
2002 / 2005 : Allocataire de recherche, Faculté de droit de Besançon ;
Tuteur L1 : Faculté de droit de Besançon.

Enseignements
•
•
•

Libertés fondamentales (L3 / IEJ) ;
Droit de la Convention européenne des droits de l’homme (M2 Droit international et
européen) ;
Contentieux de la Convention européenne des droits de l’homme (M2 Droit
international et européen / M1 Droit international et européen) ;
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•
•
•
•
•

Contentieux européens (M1 Droit international et européen / IEJ) ;
Droit européen des droits de l’homme appliqué (M2 Droits et pratiques de la
procédure) ;
Relations internationales (L1) ;
Droit des organisations internationales (ILERI)
Enseignements passés : La France et la Cour européenne des droits de l’homme (UEL),
Droit international des droits de l’homme (M1), Droits européens (LAP), Finances
publiques (L2 / LAP), Droit des services publics (M1 Droit public), James Bond et les
relations internationales (UEL).
Principales formations et séminaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« La trajectoire de la France dans le système conventionnel de protection des droits de
l’homme », Faculté de droit du Mans, 15 novembre 2019.
« L’utilisation de la pop-culture dans l’enseignement des sciences juridique », IEP de
Rennes, 18 octobre 2019.
« L’histoire du système de protection conventionnel des droits de l’homme », EHNE,
Lettres Sorbonne université, 19 avril 2019.
« La laïcité dans la jurisprudence constitutionnelle et européenne », Cour d’appel
d’Angers, Formation ENM, janvier 2017.
« La laïcité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme »,
Université d’Angers, 15 décembre 2016.
« La dynamique abolitionniste à travers les systèmes africains de protection des droits
de l’homme », Lutte contre la peine de mort, 27 novembre 2014, Maison du Barreau,
Paris.
« Droit européen des droits de l’homme », Institut de la gestion publique et du
développement économique, 2013-2014.
« La procédure des mesures provisoires : pratiques, état et évolution », Institut
international des droits de l’homme, Strasbourg, La représentation des requérants
devant la Cour européenne des droits de l’homme, 12 avril 2012.
« Système européen de protection des droits de l’homme », Institut international des
droits de l’homme, Strasbourg, 42ème session d’enseignement, 2011.
« La question prioritaire de constitutionnalité », Carrefour du droit, Lexis-Nexis,
Faculté de droit de La-Rochelle, 2011.
« L’applicabilité de la Déclaration universelle des droits de l'homme », Célébration du
60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 11 décembre
2008, Mairie de Poitiers.

Missions à l’étranger et outre-mer
•
•
•
•
•

7ème session d’enseignement de Port au Prince (Haïti), 2018, « Le système
conventionnel de protection des droits de l’homme », « L’égalité des sexes ».
« Existe-t-il un ordre public européen », Université McGill (Montréal), conférence de la
chaire Oppenheimer, 22 septembre 2017.
Mobilité enseignement, Université de Sherbrooke (Canada), « Le mécanisme de
protection de la Cour européenne des droits de l’homme », 21 septembre 2017.
« La laïcité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme »,
Université de Laval (Québec), conférence de la chaire Jean Monnet, 20 septembre 2017.
« James Bond et le droit des relations internationales », UQAM (Montréal), conférence
de la SQDI, 19 septembre 2017.
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•
•
•
•
•

Mobilité enseignement, Université Di Reggio Di Calabria (Italie), 30 novembre – 4
décembre 2016, « L’emprise du droit de la Convention européenne des droits de
l’homme sur l’ordonnancement juridique français ».
4ème session d’enseignement « Mona Haddad » des droits de l’homme, Beyrouth
(Liban), 9-12 mai 2016, « Le système européen de protection des droits de l’homme » ;
Mobilité recherche, Université de Galatasaray (Turquie), septembre 2015, « La France
et la Cour européenne des droits de l’homme ».
Séminaire de formation en droit international des droits de l’homme, IIDH, Rabat
(Maroc), 2014, « Les droits des personnes détenues ».
4ème session de l’Institut international des droits de l’homme, Dakar (Sénégal), 2012,
« Le contrôle des limitations aux droits par la Cour européenne des droits de
l’homme ».

Direction éditoriale, de colloque ou de journées d’études
•
•
•
•
•
•
•

Droits de l’homme / droits humains ?, Paris II, 28 octobre 2019.
Star Wars – Le droit contre attaque, codirection avec A. Ciaudo et A-L. Mosbrucker, à
paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté.
Le harcèlement sexuel – aspects juridiques et pratiques, Université d’Angers, 18 mai
2018.
Sexualité et droit international des droits de l’homme, codirection avec B. Taxil, 26-27
mai 2016, Faculté de droit d’Angers, Paris, Pédone, 2018, 374 p.
La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, codirection avec B. Taxil, 14
février 2014, Faculté de droit d’Angers (intervention sur « L’urgence devant la Cour
européenne des droits de l’homme »).
L’utilité contentieuse du droit international et européen, codirection avec B. Taxil, 14
juin 2013, Faculté de droit d’Angers (intervention sur « L’article 6§1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme »).
La perpétuité perpétuelle : Réflexions sur la réclusion criminelle à perpétuité et les
longues peines, Rennes, PUR, 2011, 202 p. (présentation officielle de l’ouvrage sous
forme de journée d’étude au Mémorial de Caen, 2 mars 2012).

Direction de recherche
•
•
•
•
•

2017 - : Direction de la thèse de M. D. Marchand, La personnalité juridique des
écosystèmes : vers la reconnaissance d’un droit de la nature ?
2017- : Direction de la thèse de M. T. Onillon, La protection de l’enfance en droit du
Conseil de l’Europe (obtention d’une allocation de recherche).
2017- : Direction de la thèse de M. Absalam Mammadov, L’Azerbaïdjan et le système
européen de protection des droits de l’homme.
2015- : Direction de la thèse de Mme A. Auger, La femme dans le contentieux
international et européen des droits de l’homme (obtention d’une allocation de
recherche).
2013- : Nombreuses directions de mémoires dans le cadre du Master I, parcours Droit
international et européen (dir. F. Lemaire) et du Master II, Droit international et
européen (dir. B. Taxil).
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Participation à des jurys de thèse
•
•
•
•

M. Ravaloson, La marge d’appréciation de l’État dans l’exécution des décisions de la
Cour européenne des droits de l’homme, dir. F. Péraldi Leneuf, Paris I PanthéonSorbonne, 2019.
B. Ubushieva, L’intérêt général dans le système de la Convention européenne des droits
de l’homme, dir. D. Szymczak, S. Platon, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2018.
E. Furtado Filho, Les pouvoirs de l’employeur face aux TIC - Perspectives d’une
protection aux données personnelles des salariés en droit du travail brésilien à partir
d’une analyse de droit comparé, dir. E. Canal-Forgues, Paris Descartes, 2018.
G. Saint-Laurent, Le droit de vote limité par la condamnation pénale ou la quête d'un
équilibre entre droit fonctionnel et droit individuel comme limite au droit de vote ou la
quête d'un équilibre entre droit fonctionnel et droit individuel, dir. M. Fatin-Rouge
Stéfanini et C. Brunelle, Aix en Provence, 2015.

Participation à des comités de sélection
•
•

Université de Poitiers, 2021, poste n°4698, Droit public, droit international et droit
comparé des libertés.
Université de Nice, 2019, poste n°4566, Droit public, droit interne et européen des
droits fondamentaux.

Principales publications
Ouvrages :
1. Le droit à des élections libres, Strasbourg, Ed. du Conseil de l’Europe, 2013, 139 p.
2. L’européanisation des standards démocratiques, Rennes, PUR, 2011, 211 p.
3. Les droits politiques dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, Paris, Dalloz, 2009, 666 p.
Monographies :
1. Cours de libertés et droits humains, Paris, Gualino, coll. Amphi LMD, en collaboration
avec F. Lemaire, à paraître en 2021.
2. L’essentiel de la Convention européenne des droits de l’homme, Paris, Gualino, coll.
Les carrés, 2021, 2ème éd. à paraître, 160 p.
3. Relations internationales et fiction... ou comment j’ai appris à aimer le droit des
relations internationales en regardant la TV, en collaboration avec V. N’Dior et A-L.
Chaumette, Paris, Enrick B. Editions, 2018, 230 p.
4. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, Hachette, 2018,
2ème éd., 160 p.
5. Libertés et droits fondamentaux, Paris, Gualino, 2021, 4ème éd., 46 p.
6. Régime des libertés et droits fondamentaux, Paris, Gualino, 2021, 4ème éd., 46 p.
7. Convention et Cour européennes des droits de l’homme, Paris, Gualino, 2015, 46 p.
8. La Convention européenne des droits de l’homme, article par article, Paris, Gualino,
2015, 46 p.
Articles et études :
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1. « Les inquiétudes du Conseil de l’Europe face à la crise sanitaire », Cahiers de la
recherche sur les droits fondamentaux, 2021, n°19, pp. 99-106.
2. « Les droits humains : pour un principe d'universalité » (en collaboration avec M-L.
Basilien-Gainche), RDP, 2021, n°2, pp. 519.
3. « Affecter sans infecter, les effets de la covid sur le système conventionnel de
protection des droits humains », RDP, 2020, n°6, pp. 1595.
4. « Le soutien de la Cour européenne des droits de l’homme à la fausse laïcité française »,
in Droits, protections et proximité, mélanges en l’honneur de Hervé Rihal, Presses
universitaires de Poitiers, 2020, pp. 147-159.
5. « Monaco et la Convention européenne des droits de l’homme », RQDI, 2020, pp. 351368.
6. « Un juge libre et libéral à Strasbourg », in Droits de l'homme : Les opinions séparées
vues par la doctrine (dir. P. Pinto de Albuquerque), Paris, LexisNexis, 2020.
7. « Sur une exception française : la procédure de désignation des candidats au poste de
juge à la Cour européenne des droits de l’homme » (en collaboration avec M. Afroukh),
RDLF, 2019.
8. « Les critiques ataviques à l’encontre de la Cour européenne des droits de l’homme »,
RDLF, 2019.
9. « Egalité dans la loi », in Dictionnaire de l’égalité (dir. D. Tharraud), Paris, PUF, 2019,
à paraître.
10. « Pour en finir avec les incertitudes sur la nature étatique de la République
intergalactique », in Star Wars – Le droit contre attaque, (A. Ciaudo, Y. Lécuyer, A-L.
Mosbrucker), PUFC, 2021, pp. 123-138.
11. « La réclusion à perpétuité révélatrice des incohérences du contentieux antidiscrimination », RTDH, 2019, n°117, pp. 81-98.
12. « L’histoire et la tradition dans le contentieux relatif aux partis politiques devant la Cour
européenne des droits de l’homme », Cahiers de la recherche sur les droits
fondamentaux, 2018, n°16, pp. 101-111.
13. « Les paradoxes du contentieux européen à l’égard des avocats », Cahiers du droit
européen, 2015, n°2 ;
14. « Comparaison entre les dynamiques abolitionnistes à travers les systèmes européens et
africains de protection des droits de l’homme », RRJ, 2015, n°1;
15. « L’utilisation « retenue » de la notion de genre par la Cour européenne des droits de
l’homme », RDP, 2015, pp. 1327-1356 ;
16. « Splendeurs et misère de l’ordre politique européen », RTDH, 2014, n°1, p. 127-151.
17. « Ce que fait la Convention européenne des droits de l’homme au constitutionnalisme…
et réciproquement », Politeia, 2012, n°18, pp. 303-325 ;
18. « L’autonomie des barreaux : plaidoyer pour la disparition d’un particularisme
français », RDP, 2011, n°2, pp. 347-403 ;
19. « La perpétuité, la dignité humaine et la Cour européenne des droits de l’homme »,
RPDP, 2010, n°3, pp. 563-572 ;
20. « Un nouvel horizon pour les droits de l’opposition », Politeia, 2010, n°16, pp.365380 ;
21. « Mutualisation et service public : les enjeux de la réforme », Droit administratif, mars
2009, pp. 11-18 ;
22. « Société démocratique », in Dictionnaire des droits de l’homme, dir. J.
Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J-P. Marguénaud, S. Rials et F. Sudre, Paris, PUF,
2008, pp. 905-909 ;
23. « Le droit de préemption et la protection des œuvres d’art », Droit administratif,
octobre 2008, pp. 23-30 ;
24. « L’islam, la Turquie et la Cour européenne des droits de l’homme », RTDH, 2006, pp.
735-759 ;
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25. « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », RTDH, 2004, n°57,
pp. 197-223 ;
26. « La France et les opinions séparées », Revue juridique et politique des Etats
francophones, 2004, n°2, pp. 167-184.
Commentaires :
1. « Perpétuité, une jurisprudence qui n’en finit plus : note sous CEDH, 12 mars 2019
Petukhov c/ Ukraine (n°2) », JADE, 2019 ;
2. Participation à la chronique de jurisprudence européenne des droits de l’homme,
Cahiers de droit européen (2016-) : arrêts commentés : CEDH, 5 juin 2015, Lambert c/
France ; CEDH, 16 septembre 2014, Hassan c/ Royaume-Uni ; CEDH, 26 juin 2014
Mennesson et Labassée c/ France ; CEDH, 22 mars 2012, Konstantin Markin c/
Russie ; CEDH, 15 mars 2012, Sitaropoulos et Giakoumopoulos ;
3. « L’identification des candidats aux élections présidentielles - note sous Cons. const.,
décision-déclaration premier tour présidentielle 2012 du 25 avril 2012 », RFDC, 2012,
n°92, pp.896-904 ;
4. « Atermoiements et incertitudes de la clause politique européenne : note sous CEDH,
Parti national basque c/ France, 7 juin 2007 », Dalloz, 2007, n°43 ;
5. « Réduction du temps de travail. Annualisation du temps de travail. Secteur social »,
note sous Cass. soc., 23 mars 2007, ADDSEA c/ M. Almeda et al., Droit Social, 2007,
n°9/10, pp. 1050-1052 ;
6. Participation à la chronique « Droit administratif et Convention européenne des droits
de l’homme », Annuaire de droit européen (2006-2010) : arrêts commentés : CE, 23
juin 2004, Société Laboratoires Genevrier ; CE, 5 juillet 2004, Société sud parisienne
de construction ; CE, 7 juillet 2004, Association des fonctionnaires d’Etat des
télécommunications Région Rhône-Alpes ; CE, 29 décembre 2004, X ; CE, 27 juin 2005,
Bahri ; CE, 27 juillet 2005, Mme Margain ; CE, 9 décembre 2005, Allouache et a. ; CE,
24 mars 2006, M. Rolin et M. Boisvert ; CE, 5 avril 2006, GISTI ; CE, 24 mai 2006,
Mme Widad El Kirk épouse Marguaillan ; CE, 18 juillet 2006, GISTI ; CE, 26 juillet
2006, GISTI ; CE, 2 octobre 2006, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire c/ Mme K, épouse T. ; CE, ord., 12 octobre 2006, Mme A. ; CE, 12 janvier
2007, Mlle Capo Chichi ; CE, 12 janvier 2007, Amadou Ndiaye Sow Diallo c/ Ministre
de l’intérieur et de l'aménagement du territoire ; CE, 7 février 2007, Ligue des droits de
l'homme et a. ; CE, 14 février 2007, Benammou ; CE, 5 décembre 2007, Bessam Ghazal
c/ Ministre de l’éducation nationale ; CE, 5 décembre 2007, Singh ; CE, 10 avril 2008,
Conseil National des Barreaux ; CE, 31 octobre 2008, Section française de
l’Observatoire international des prisons ; CE, 28 décembre 2009, Boudaa.
Publications en langues étrangères :
1. The right to free elections, Strasbourg, Ed. du Conseil de l’Europe, 2014, 139 p.

Principales contributions à des colloques
1. « Corps à corps – la maltraitance du féminin dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme », en collaboration avec D. Tharaud, in Le droit face
aux violences sexuelles et sexistes (dir. J. Charruau, C. Duparc), Angers, 17-18
décembre 2019.
2. « La fin de vie des personnes âgées dans la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme » in La fin de vie saisie par le droit (dir. Aline Vignon-Barrault),
vendredi 22 novembre 2019.
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3. « L’appréhension de l’islam par le Conseil de l’Europe », in L’islam en droit
international des droits de l’homme (dir. M. Afroukh), 25-26 octobre 2018, Faculté de
droit de Montpellier, Lextenso, Institut Universitaire Varennes, 2019, pp. 133-150 ;
4. « L’ambivalence de la liberté de manifestation dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme », in La liberté de manifester (dir. R. Letteron), 16
octobre 2018, Paris I, Sorbonne université presses, 2020, pp. 111-133 ;
5. « Stéréotypes et préjugés sexistes dans la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme », in Les discriminations fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle et
l'identité de genre (dir. F. Lemaire), 2020 ;
6. « Les pratiques réprouvées – Voyage en terre jaune », in Sexualité et droit international
des droits de l’homme, (B. Taxil, Y. Lécuyer), Paris, Pédone, 2018, pp. 102-122.
7. « La prise en compte du vieillissement dans la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme », in La personne âgées, sujet de protection du droit (dir. A. VignonBarrault), 20 avril 2018, Faculté de droit d’Angers, RDSS, 2018, n°5, pp. 769-778.
8. « Droit magique et droit canonique », in Kaamelott et la légende juridique, 5ème soirée
d’études Droit et fiction, Faculté de droit de Strasbourg, 8 février 2018 ;
9. « Les mariages forcés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme », in Les mariages forcés et le droit (dir. V. Ndior), 2018, Institut
Universitaire Varenne, pp. 103-116 ;
10. « Vers une jurisprudence européenne des droits de l’homme eudémoniste ? », in
Doctrines et réalités du bonheur (dir. F. Lemaire, S. Blondel), 8-9 décembre 2016,
Faculté de droit d’Angers, Paris, Mare et Martin, 2019, pp. 209-226 ;
11. « La nature étatique de la République galactique », in Le droit contre-attaque, 2ème
soirée d’études Droit et fiction, Faculté de droit de Strasbourg, 3 décembre 2015 ;
12. « Le genre et la Cour européenne des droits de l’homme », in Le droit à l’épreuve du
genre, 7 mai 2015, Faculté de droit d’Angers, Rennes, PUR, 2016 ;
13. « Existe-t-il un ordre public européen devant les juridictions nationales », in
Souveraineté de l'Etat et supranationalité normative (dir. E. Bruce-Rabillon), 17
octobre 2013, Faculté de droit d’Angers ; Politeia, 2014, n°25, p. 263-287 ;
14. « Vers un ordre politique européen », in Les libertés politiques – Socle pour un ordre
public européen dir. C. Lageot), 27-28 juin 2013, Faculté de droit de Poitiers, Editions
juridiques de Poitiers, LGDJ, 2015 ;
15. « L’Etat dans la pensée du docteur Jonathan Swift », in XXIVème Journées d'histoire du
droit, 24-25 juin 2004, Faculté de droit de Limoges, Chronique de l’OMJ, 2006, n°3,
PULIM.
Divers
•
•
•

Collaborateur de la Fondation René Cassin, Secrétaire général de l’association support
de la Fondation ;
Membre du Conseil scientifique et du jury du Concours européen des droits de l’homme
René Cassin (2015-).
Création d’un moteur de recherche en ligne des notes de jurisprudence CEDH,
Association des amis de la Fondation René Cassin.
Projets en cours de réalisation

•
•

La pratique des opinions séparées à la Cour européenne des droits de l’homme,
codirection avec K. Lucas, Faculté de droit de Perpignan, 25 septembre 2020, à paraître
aux Editions Pédone ;
Dictionnaire de la Convention européenne des droits de l’homme, codirection avec D.
Tharaud et C. Laurent ;
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