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FORMATION  

 

 

2015   Qualification aux fonctions de maître de conférences, section 02  

 

2014 Lauréat Prix d’excellence Doctorat de la Fondation de l’Université 

Jean Monnet 

 

mailto:polat.vahit@gmail.com
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2012 Doctorat en Sciences Juridiques, spécialité droit public (soutenu le 5 

décembre 2012), Université Jean-Monnet, Saint-Etienne. Sujet : La libre 

circulation des travailleurs turcs dans l’Union européenne, sous la direction de M. le 

Pr. Baptiste BONNET   

Mention très honorable, avec les félicitations du jury. 

 

2006 Master II Droit Public et Politiques des Territoires, Université Jean 

Monnet, Saint-Etienne. Sujet de mémoire : La libre circulation des travailleurs 

suite au cinquième élargissement de l’Union européenne, sous la direction de Mme 

Natacha VIGNE et M. le Professeur Gilles PINSON  

Mention Bien. 

 

2005  Maîtrise en Droit, Mention Droit public, Université Jean Monnet, Saint-

Etienne  

                Mention Assez Bien. 

 

 

ENSEIGNEMENTS 

 

2015-2016 Chargé d’enseignement, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, PRES 

de Lyon  

 Matières enseignées : Droit constitutionnel, Droit et libertés fondamentales, Droit 
public, Séminaires en Master  

 

2014-2015 Chargé d’enseignement, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, PRES 

de Lyon  

 Matières enseignées : Droit constitutionnel, Droit public, Séminaires en Master  
 

2013-2014 Enseignant contractuel, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, PRES de 

Lyon  

 Matières enseignées : Droit constitutionnel, Culture générale, Droit de l’Union 
européenne 

 

2012 - 2013 Chargé d’enseignement, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, PRES de 

Lyon 

 Matière enseignée : Droit constitutionnel 
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2011 - 2012 Chargé d’enseignement, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, PRES de 

Lyon 

 Matières enseignées : Droits et libertés fondamentaux, Droit de l’Union européenne, 

Droit constitutionnel  
 

2009 - 2011 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), 

Université Jean Monnet, Saint-Etienne, PRES de Lyon 

Matières enseignées : Droit constitutionnel, Droits et libertés fondamentaux, Droit et 
contentieux de l’Union européenne, Droit public, Culture générale 
 

2007 - 2009 Chargé d’enseignement, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, PRES de 

Lyon  

Matières enseignées : Droit constitutionnel, Droit public (Module comprenant le 
Droit administratif et la Construction juridique européenne) 
 

2006 - 2012 Conférences de culture générale, Centre de préparation aux concours 

administratifs – Faculté de droit de Saint-Étienne (50h) 
 

2006 – 2014 Jurys d’oraux : Concours de la fonction publique et carrières judiciaires : 

ENM/CRFPA 

 Centre de préparation aux concours administratifs et Institut d’études 

judiciaires (60h)  

 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  
 

Publications : 

 

- La libre circulation des travailleurs turcs dans l’Union européenne, Coll. de droit de l’Union 

européenne - Thèses, Bruxelles, Bruylant, 2016, (à paraître) ;   
 

- « Le Principe de reconnaissance mutuelle et les libertés de circulation dans les 

accords d’association conclus par l’Union européenne », in Les dimensions de la reconnaissance 

mutuelle en droit de l’Union européenne, FARTUNOVA (M.) & MARZO (C.) (dir.) Coll. de droit 

de l’Union européenne - Colloques, Bruxelles, Bruylant, 2016, (à paraître) ; 
 

- « L’ordre constitutionnel français et l’efficacité du droit de l’Union européenne », 

Politeia, automne 2014, n° 26, pp. 529-546.  

 

- « Le glissement de la politique jurisprudentielle de la Cour de justice à l’égard des 

travailleurs turcs », Europe, Août-Septembre 2012, n°8-9, pp. 7-11 ; 
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- « La libre prestation de service dans le cadre de l’Accord d’Ankara. De l’effectivité 

de la clause de standstill » in Turquie-et Union Européenne : état des lieux, BONNET (B.) (dir.), 

Coll. de droit de l’Union européenne -Colloques, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 229-242 ; 

 

- « Les frontières de l'espace européen à l'aune du cas de Chypre », in Espace du droit 

et droit des espaces, PROTIERE (G.) (dir.), Paris, L’Harmattan, coll. Administration 

Aménagement du Territoire, 2009, pp. 107-119. 

 

Communications : 

 

- « Les frontières de l’Union européenne » ,  Communications à Yeditepe University 

Istanbul (Programme Erasmus, échanges d’enseignants), 14-15 décembre 2015 ; 
 

- « Les relations extérieures de l’Union européenne » Communications à Yeditepe 

University Istanbul (Programme Erasmus, échanges d’enseignants), 17-18 décembre 2015 ; 
 

- « La Reconnaissance mutuelle et libertés de circulation dans le cadre des accords 

d’association », Contribution lors du Colloque Reconnaissance, équivalence, confiance : Réflexion 

autour de la méthode européenne, organisé par le Laboratoire Marchés Institutions Libertés 

(MIL) (EA 7382), Université Paris Est-Créteil (UPEC), le 8 Octobre 2015.  
 

- Intervention dans la table ronde « Challenges for Lawyers with the Transatlantic 

Trade and Investment Partnership Treaty », lors de la conférence internationale Law 

facutlties at the Crossroads , European Law Faculties Association (ELFA) Annual General 

Meeting 2015, Yeditepe University, les 16, 17, 18 et 19 avril 2015 à Istanbul.  

 

- « L’ordre constitutionnel français et l’efficacité du droit de l’Union européenne », 

contribution lors du 9° Congrès de l’AFDC  26, 27 et 28 juin à Lyon.  

 

- « La libre prestation de services dans le cadre de l’Accord d’Ankara », Contribution 

lors du colloque international Turquie-Union Européenne : état des lieux, organisé les 17 et 18 

mars 2011, Université Jean MONNET, Saint Etienne. 

 

- « L’impact de la Turquie sur l’européanisation des PECO et de la CEI », 

contribution lors de la journée d’études Les valeurs politiques européennes au prisme des PECO 

et de la CEI, organisé le 26 novembre 2010, Université Lille 3, Institut Européen Est-

Ouest. 

 

- « Les frontières de l'espace européen à l'aune du cas de Chypre », contribution lors 

de la journée d’études Espaces du droit et droit des espaces, organisé le 24 avril 2009, Université 

Lumière-Lyon 2 
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- « Effectivité du droit communautaire en RTCN : l’Acquis communautaire 

contraint par les espaces », contribution lors d’un colloque international : Doit-on désirer ou 

craindre l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne organisé les 12 et 13 mars 2009 à 

l’Université Paris X Nanterre la Défense. 
 

- « La protection des dessins et modèles en droit communautaire et droit 

international », contribution à la journée d’études sur le thème « Design & Recherche », le 21 

novembre 2008, Université Jean MONNET, Saint Etienne.  
 

- « Le statut du travailleur migrant des Etats tiers en droit français », contribution 

lors de la conférence internationale  Le travailleurs ressortissants des Etats tiers en Europe, 26-27 

janvier 2007, à Utrecht (Pays-Bas). 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 

Membre du Comité Scientifique et d’organisation du colloque international : 

Turquie-Union européenne : état des lieux, Université Jean MONNET, Saint Etienne (Colloque 

publié chez Bruylant, 2012). 

 

Membre du Comité d’organisation du colloque « La summa divisio droit privé-droit 

public présente-t-elle encore un intérêt aujourd’hui ? » (Saint-Étienne, 22-23 octobre 

2009), De l’intérêt de la summa divisio droit public-droit privé ? (dir. Baptiste BONNET et Pascale 

DEUMIER), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2010. 

 

Participation aux leçons d’agrégation de droit (leçon de 24 heures) de Ingrid MARIA, 

Maître de conférences en droit privé à Grenoble (2011) et Sylvain NIQUEGE, Maître de 

conférences en droit public à l’Université de Bourgogne (2012). 

 

Membre du Comité Scientifique et d’organisation d’une conférence 

internationale : Le droit de l’Union européenne et les travailleurs ressortissants des Etats tiers au 

Parlement européen (Bruxelles), le 4 novembre 2008, en collaboration avec Madame 

Emine BOZKURT, Eurodéputé néerlandais et Monsieur Olli REHN, Commissaire 

européen chargé de l’élargissement. 

 

Membre du Comité d’organisation de journées d’études : La fonction présidentielle sous 

le quinquennat Sarkozy, le 19 octobre 2012, Université Jean MONNET, Saint Etienne. 

 

Participation à la « Revue des revues », chronique de l’Annuaire de droit européen 

dirigée par le M. Professeur Fabrice PICOD tendant à synthétiser un nombre important 

d’articles juridiques publiés en 2009 sur l’Union et les Communautés européennes. Revue 

étudiée : Journal de Droit Européen, Recueil Dalloz.  
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Participation à la « Revue des revues » (présentation et analyse critique du contenu 

d’une revue dans le cadre d’un groupe de travail au sein du CERCRID) : Revue du Droit 

Public et de la Science Politique en France et à l’étranger. 

 

Membre du Bureau et Secrétaire de l’Association des jeunes Docteurs et 

Doctorants en Droit Public (AJ3DP) de Lyon II, Lyon III et Saint-Étienne (2008-

2012) : 

 - Organisation de conférences juridiques de théorie du droit avec les 

professeurs Pierre BRUNET, Eric MILLARD, Antoine JEAMMAUD, Etienne PICARD, 

Olivier CAYLA, Olivier JOUANJAN 

 - Préparation de journées d’études annuelles : Le 24 avril 2009: « Espaces du 

droit et droit des espaces » à l’Université Lyon II (publication L’Harmattan, 2009) ; le 16 

avril 2010 : « L’autonomie et le droit » à l’Université Lyon III 

 

 

LANGUES 

 

- Anglais : lu, écrit, parlé ;  

- Espagnol : notions ;  

- Turc : bilingue 


