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STATUT ET FONCTIONS ACTUELLES :
• Maître de Conférences en droit public (HDR) à l'Université Paris
Saclay – Evry
• Co-directrice du Master 2 Droits de l’homme et droit humanitaire
DOMAINES DE SPÉCIALITÉ
. Droit d’asile
. Libertés fondamentales : liberté de culte et laïcité
________________________________________________________________
DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES
. Doctorat de droit - 1994 . Habilitation à diriger des recherches (HDR) -1994 . Diplôme d'études approfondies (DEA) de droit public
interne, Université Paris 1, Panthéon- Sorbonne – 1990 TRAVAUX - RECHERCHE
. Articles de doctrine
. “Repenser leur droit d’asile commun : un impératif pour les
européens”, Revue du droit de l’Union européenne (R.D.U.E) 2018(3), pp. (à
paraître)
. “La laïcité et l’accueil de la petite enfance dans les structures de droit
privé - à propos de l’arrêt rendu en appel dans l’affaire de la crèche Baby
Loup” -, RDP 2012, pp.1585-1605.
. La liberté religieuse sur les lieux de travail publics et privés,
Actes du colloque sur le respect des droits fondamentaux sur les lieux de travail,
Droit ouvrier janvier 2011, p.58
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. “Droit d’asile : le sauvetage de la protection subsidiaire de l’article L.
712-1 c/ du CESEDA”, AJDA 2010, p.2354
. Notes de jurisprudence :
. “Du nouveau sur le front du statut des mères voilées
accompagnatrices lors de sorties scolaires”, Note sous TA de Nice, 9 juin 2015,
AJDA 2015, p.1933.
. “Droit d’asile : quel statut pour les parents de jeunes filles reconnues
réfugiées du fait d’un risque d’excision?”, Commentaire CE, Avis CNDA, 20
novembre 2013, M. B et M. D, épouse A, req. n°368676, Les Lettres “Actualités
Droits-Libertés” du CREDOF, 27 décembre 2013.
. “Epilogue dans l’affaire de la crèche Baby Loup : la Cour de
cassation tranche en faveur de la liberté religieuse”, DA mai 2013, p.34
. “Le Conseil d’Etat, le droit d’asile et l’excision : entre satisfaction et
inquiétude”, Commentaire des arrêts du Conseil d’Etat, Ass., 21/12/2012, Mme
Fofana (n°332490), Mlle Darbo-Fofana (332491) et Mme Traoré (n°222607),
JCP éd. G 2013, 357.
. Colloques (interventions):
. “L’obligation de neutralité religieuse et le pouvoir de police du maire”,
A propos de l’arrêt CAA de Marseille, 3/07/2017, Ligue des droits de l’homme
c/ Commune de Sisko, Conférence d’actualité sur “L’obligation de neutralité
religieuse”, 8/09/2017, Université Paris Saclay-site d’Evry.
. “Représentation ou représentativité des juges au regard de leur mode
de désignation, Colloque sur “Représentation et representativité dans les
institutions”, Université d’Evry, 5 novembre 2015.
. “Le décret relatif à la procédure applicable à la Cour nationale du
droit d’asile : un progrès de la rationalisation juridique du contentieux de
l'asile ? » , Colloque organisé par l’Association française des juges de l’asile
(AFJA) sur “Le juge de l’asile, quelle rationalité ?”, Université du Maine, 5 juin
2014.
. “ Le droit face aux discriminations”, Colloque à l’université d’Evry du
24 juin 2013 sur “Les discriminations”.
. “ La liberté religieuse sur les lieux de travail publics et privés,
Colloque sur “Le respect des droits fondamentaux sur les lieux de travail”, 28
mai 2010, Université d’Evry.

2

. Autres interventions :
. Audition par le Comité économique social et environnemental
(Section des affaires européennes et internationales) le 15 novembre 2017,
Auto-saisine sur le thème “Parcours et politiques d’accueil des demandeurs
d’asile dans l’Union européenne”.
Interview sur le site du CESE : http://www.lecese.fr/content/questions-clairebrice-delajoux-politiques-d-accueil-des-demandeurs-d-asile
. Invitée du magazine de la rédaction de France Culture (radio), le 4
septembre 2015, suite à un reportage intitulé « L’exil : l’ultime recours d’Akbar
l’afghan » : http://www.franceculture.fr/emission-le-magazine-de-la-redaction-l-exil-lultime-recours-d-akbar-l-afghan-2015-09-04

. “Etat des lieux de l’application du principe de laïcité en France”,
Interview in site internet “Cultures et croyances”, novembre 2014
http://www.cultures-et-croyances.com/interview-tat-des-lieux-de-lapplication-du-principelacit-en-france-entretien-avec-claire-bricedelajoux/

. “Droit d’asile : la demande s’est élargie à une multiplicité de
menaces”, Interview in site internet du journal Le Monde.fr du 8 décembre
2014.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/12/08/la-demande-d-asile-s-est-elargie-a-unemultiplicite-de-menaces_4536675_3224.html

. Ouvrage publié : Droit institutionnel de l'Union européenne, co-écrit avec
J.F. Brouant, Coll. Crescendo, Hachette, 2000.
. Thèse de doctorat :
. “ Le Conseil d'Etat et les sources supranationales du
droit”
. Soutenue le 26 octobre 1994 à l'Université de Paris 1, PanthéonSorbonne. Mention très honorable. Félicitations du jury. Thèse proposée
pour publication, subvention et prix de thèse. Habilitation à diriger des
recherches (HDR).
ACTIVITÉS EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT
Cours magistraux à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne en qualité de Maître
de Conférences depuis 1995
. Enseignements année 2018-2019
. Droit administratif – Licence 2 de droit
. Droit des libertés fondamentales - Licence 3 Droit
. Contentieux de la Convention européenne des droits de l’homme -
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Master 2 Carrières judiciaires et contentieux
. Droit d’asile (séminaire) - Master 2 Droits de l’homme et droit
humanitaire, et Master 2 Coopération et et solidarité internationales.
. Droit européen des droits de l’homme - Master 2 Coopération et
solidarité internationales –
. Droit des étrangers – Master 2 Droit humanitaire, droits de l’homme
. Autres matières enseignées antérieurement
. Contentieux administratif – Master 1 Droit public
. Droit international public - Licence 3 Droit . Institutions de l'Union européenne - Licence 2 Droit . Droit administratif - Licence 2 AES . Politique comparée - Licence 2 Droit . Droit des activités d’intérêt général des collectivités locales Master 2 Droit des collectivités locales ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
. Maître de Conférences en droit public à l'Université d'Evry-Vald'Essonne depuis septembre 1995.
. Juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
nommée sur proposition du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) : de
2000 à 2008. Participation aux sections réunies de la CNDA (formation
solennelle de cette juridiction).
. Participations régulières à des jurys :
Jury à l’Ecole de formation du barreau (EFB)
Jury au grand oral de l’examen du CRFPA.
. Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER)
Université d'Evry-Val-d'Essonne de septembre 1993 à août 1995
. Allocataire de recherche de décembre 1990 à mai 1993 - Paris I
Panthéon-Sorbonne. Collaboratrice cabinet d'avocats aux Conseils
(Piwnica-Molinié) de septembre/décembre 1990.
FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES à l’Université
Paris-Saclay/Evry
. Co-directrice du Master 2 Droits de l’homme et droit
humanitaire (fonctions actuelles)
. Responsable pédagogique de la licence de droit :
Gestion des trois premières années de droit pendant plusieurs années
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(une dizaine d’années).
. Organisation annuelle d’un forum des métiers du droit depuis 2013.
. Membre de comités de sélection (recrutement de maîtres de
conférences)
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