MARION TISSIER-RAFFIN
Née le 6 janvier 1981. Nationalité française.
Mariée. Deux enfants.
8, route de crain 33750 BARON
T : 06.82.03.27.59 - E: mariontissier@orange.fr

COMPÉTENCES
Droit international des réfugiés, Droit des migrations (mobilités étudiantes), droits et libertés fondamentaux,
droit de l’environnement.
IC Migration – Fellow (campagne affiliation 2021)

FONCTIONS ACADÉMIQUES
Maîtresse de conférences en droit public, Université de Bordeaux
CRDEI (Centre de recherche et de documentation européennes et
internationales)

Septembre 2017

Membre élue du Département de recherche « Droit et Transformations
sociales », Université de Bordeaux

Septembre 2019

Directrice des études, 1ère année classique, IUT HSE de Bordeaux
Responsable en charge de l’évaluation des enseignements

Septembre 2019

CURSUS UNIVERSITAIRE
Docteure en droit public - Université Paris X – Nanterre – CREDOF - 2013
Thèse de droit public : « La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des
jurisprudences occidentales (Australie – Belgique – Canada – États-Unis – France – Grande-Bretagne –
Nouvelle-Zélande) », sous la direction de S. Szurek.
Composition du jury : J-Y Carlier (Président), V. Champeils-Desplats, C. Laly-Chevalier, J. Matringe
(rapporteur), C. Teitgen-Colly (rapporteure).
DEA Droits de l’Homme et libertés fondamentales - Université Paris X – Nanterre - CREDOF - 2004
Mémoire : « L’externalisation de l’asile : une remise en cause de la Convention de Genève relative au statut
de réfugié ? » (Dir. D. Lochak).
Diplôme de Sciences Po Bordeaux - 2002

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES & FORMATIONS
IUT HSE de Bordeaux – Depuis 2016
Droit de l’environnement – CM/TD/cours intégrés en cursus classique, apprentissage, licence Pro QHSSE
Introduction au droit – CM/cours intégrés en cursus classique, apprentissage
Droit administratif – CM/cours intégrés en cursus classique, apprentissage
Sciences Po Bordeaux – Depuis 2018
Droit international humanitaire – Séminaires – Master 2 « Politiques internationales »
Droits Humains – Séminaires – Master 1 « Politiques internationales »
Université de Bordeaux – Depuis 2018
Droit des ICPE – DU droit de l’environnement
Droit des déchets – DU droit de l’environnement

Université de Sceaux – (2016-2017)
Droit international des réfugiés – Séminaires – Master 2 « Droit international et européen des droits
fondamentaux »
Le droit européen de l’asile – Séminaire de formation continue des procureurs de la république portant
sur « La Justice confrontée aux crises économiques, sécuritaires et migratoires », ENM Paris, sous la direction
de P. MICHEL (Procureur général honoraire) et D. FERRIERE (Premier Président de la Cour d’appel de
Bordeaux). Novembre 2017
Université de Bordeaux – (2013-2016)
Chargée de cours en droit constitutionnel, Licence 1
Chargée de cours en Droit administratif, Licence 2
Université de Paris Nanterre – (2004-2010)
Chargée de cours en droit constitutionnel, Licence 1
Chargée de cours en libertés fondamentales, Licence 3

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
v

PROJET DE RECHERCHE (2020-2024)

Projet de recherche pluriannuel « Les mobilités à des fins d’études et de recherche » en collaboration avec C.
Gauthier. Lauréates de l’appel à projet pluriannuel (3 ans) du DETS de l’Université de Bordeaux. Financement
complémentaire de la Région Nouvelle-Aquitaine.

v

PUBLICATIONS

Ouvrages & chapitre d’ouvrages
« La réinstallation : vers une remise en cause du système institutionnel et normatif du droit international des
réfugiés ? », in Accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés aux portes de l’Europe, (dir.) C. Billet, E.
D’Halluin, B. Taxil, à paraître en 2021 (en collaboration avec Catherine Gauthier)
« La protection des ressources en eau douce pendant les conflits armés : une règlementation internationale
fragmentée et insuffisante », La Conflictualité armée : enjeux interdisciplinaires, Actes de la Conférence finale
du projet de recherche Conflictarm, 14 novembre 2019, (publication en cours)
« L’encampement à l’épreuve du droit international des réfugiés », in Les encampés : de quel(s) droit(s) ?
(dir.) M. Beulay, A-L. Chaumette, L. Dubin, Fondation Varenne, publication prévue fin novembre 2020.
« La France face à la crise européenne des réfugiés », in La France et la condition internationale des personnes
et des biens – vol III, (dir.) G. Cahin, F. Poirat, S. Szurek, 2019, Pédone, p.325-360
« Le droit d’asile » (dir.), Institut universitaire Varenne, Coll. Transition & Justice, 2018, 272 p.
« La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales
(Australie – Belgique – Canada – Etats-Unis - France – Grande-Bretagne – Nouvelle-Zélande) », décembre
2016, Bruxelles : Larcier-Bruylant, 814 p.
Articles
« L’interprétation renouvelée des motifs de persécution : bilan critique », Annuaire français des relations
internationales, vol. XXII, juin 2021
« Le plan Bienvenue en France et la question des frais différenciés : enjeux et perspectives », Communication
au colloque Le plan Bienvenue en France. Bilan d’étape, Bordeaux, 18 septembre 2020, La revue des droits
de l’homme, n°19, 2021, pp.4-17. (en collaboration avec Catherine Gauthier)

« La réinstallation des réfugiés, aspects historiques et contemporains », in « Le droit d’asile à l’épreuve de
l’externalisation des politiques migratoires, GISTI, coll. Penser l’immigration autrement, novembre 2020.
« Droits d’inscription en fac : ce que change la décision du Conseil d’État », en collaboration avec C. Gauthier,
The Conversation, 8 juillet 2020.
« Rendre le droit à un environnement sain effectif : les défis scientifiques et juridiques soulevés par le concept
d’exposome», Atteintes à l’environnement et santé : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, en
collaboration avec D. Morin, L. Galey, et A. Garrigou, Revue juridique de l’environnement, 2020, HS20, p.3980.
« Le réfugié de 1951 dans la continuité de l’asile politique du XIXème siècle ? », Revue Monde(s), 2019/1,
n°15, p. 141-162
« La crise de la protection des réfugiés : introduction du dossier thématique », La Revue des droits de l’Homme,
2017, n°13, disponible sur www.revdh.revue.org
« Réinstallation – Admission humanitaire : solutions d’avenir pour protéger les réfugiés ou cheval de Troie du
droit international des réfugiés, La Revue des droits de l’Homme, 2017, n°13, disponible sur
www.revdh.revue.org
« La délicate question de la pénalisation des propos négationnistes dans une société démocratique et
pluraliste », Montesquieu Law Review, mars 2017, n°5, disponible sur http://www.montesquieulawreview.eu
« La France face à la crise des réfugiés : quand 'l’humanité' improvisée remplace la solidarité européenne et
internationale », in G. CAHIN, F. POIRAT, S. SZUREK (dir.), « La condition des personnes et des biens »,
Pédone, coll. La France et le droit international, Paris, à paraître.
« La Convention de Genève relative au statut des réfugiés : présentation et enjeux actuels » in La Convention
de Genève relative au statut des réfugiés - Commentaires article par article, (dir. A-M. Tournepiche),
décembre 2016, en ligne www.conventiondegeneve.refugies.u-bordeaux.fr
« Crise européenne de l’asile : l’Europe n’est pas à la hauteur de ses ambitions », La Revue des droits de
l’Homme, 2015, n°8,
« Évaluer le droit par la science économique : essai d’application aux politiques européennes d’asile » in A la
recherche de l’effectivité des droits de l’homme, sous la direction de Véronique CHAMPEIL-DESPLATS,
Danièle LOCHAK, Presses universitaires de Paris 10, avril 2008, p. 241-265, (disponible sur
www.books.openedition.org )
« L’externalisation du traitement de l’asile : délocalisation et restructuration du contrôle des frontières », in
Mutations de l’État et protection des droits de l’homme, sous la direction de Danièle LOCHAK, Presses
universitaires de Paris 10, janvier 2007, p. 63-82. (Disponible sur www.books.openedition.org )
Notes de jurisprudence
« Etrangers atteints d’une affection psychologique en raison de tortures passées: un assouplissement en trompe
l’oeil des critères d’éligibilité au statut de la protection subsidiaire », Journal d’Actualité des Droits européens,
22 juin 2018, disponible sur www.jade.u-bordeaux.fr
« PPRT : obligation de prendre en compte toutes les installations classées Seveso en application de la règle du
cumul et d’évaluer les risques d’effets dominos » - CE 1ère et 6ème ch-r, 19 mai 2017, n°400678, Lexbase –
Edition Publique n°465 du 29 juin 2017, LXB n°A309WEC.
« Expulsions collectives de migrants : La Grande Chambre de la CourEDH circonscrit dangereusement les
garanties procédurales des étrangers – CourEDH, Grde Chbre, 15 décembre 2016, Khlaifia et autres c/ Italie,
n°16483/12 », Journal d’Actualité des Droits européens, 3 mars 2017, disponible sur www.jade.u-bordeaux.fr
« L’obligation de consulter les citoyens sur les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement –
CE, 3ème & 8ème ch-r, 28 décembre 2016, n°394696, Lexbase - Edition Publique n°446 du 26 janvier 2017,
LXB n°N6317BWU.

« Évolution significative de la jurisprudence européenne en faveur d’une protection renforcée des étrangers
malades contre les mesures d’éloignement – CourEDH, Grde Chbre, 13 décembre 2016, Paposhvili c/
Belgique, n°41738/10 », Journal d’Actualité des Droits européens, 3 mars 2016, disponible sur www.jade.ubordeaux.fr
« Dénonciation (encore) des conditions de traitement des demandes d’asile en Grèce et mise en garde de la
CourEDH contre les risques de violation de l’article 3 en cas de renvoi du demandeur d’asile en Turquie –
CourEDH, 13 octobre 2016, B.A.C c/ Grèce, n°11985/15 », Journal d’Actualité des Droits européens, 13
décembre 2016, disponible sur www.jade.u-bordeaux.fr
« Le droit des demandeurs d’asile de contester la légalité des décisions de transfert Dublin consacré par la
Grande Chambre de la CJUE - CJUE, Grde Chbre, 7 juin 2016, Ghezelbash c/ Staatssecretaris van Veilegheid
en Justitie – C-63/15 », Journal d’Actualité des Droits Européens, disponible sur www.jade.u-bordeaux.fr
« La constitutionnalité enfin confirmée de la loi Gayssot », Lettres d’Actualité Droits-Libertés du CREDOF,
10 février 2016, disponible sur www.revdh.revue.org
« Rétention des demandeurs d’asile et droit à la liberté et à la sûreté : la priorité donnée à la protection de
l’ordre public et à l’effectivité des décisions de retour – CJUE, Grde Chbre, 15 février 2016, J-N c/
Staatssecretaris en Justitie – C-601/15 », Journal d’Actualité des Droits Européens, disponible sur
www.jade.u-bordeaux.fr
« L’absence de recours suspensif contre une décision de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile
ultérieure, dont l’exécution ne conduit pas à l’éloignement du requérant, n’est pas contraire au droit à un
recours effectif – CJUE, 4ème chambre, 17 décembre 2015, Amadou Tall – C-239/14», Journal d’Actualité des
Droits Européens, disponible sur www.jade.u-bordeaux.fr
« L’orientation sexuelle comme motif de persécution doit être appréciée dans la dignité », Revue des droits de
l’homme, ADL, 15 janvier 2015.
« La Cour EDH censure le manque de motivation des décisions de la CNDA (Cour EDH, 5ème Sect., 10 octobre
2013, K.K. c/ France », Lettres d’actualité droits-libertés du CREDOF, 31 octobre 2013.
« La force probante des certificats médicaux dans l’appréciation du risque de violation de l’article 3 de la
CEDH », Lettres d’actualité droits-libertés du CREDOF, 23 octobre 2013.

v

ORGANISATION DE COLLOQUES

Colloque « Urgence sanitaire et Mobilités internationales des étudiants », en collaboration avec C. Gauthier,
Université de Bordeaux, 19 novembre 2020.
Colloque « Le Plan Bienvenue en France : bilan d’étape », en collaboration avec C. Gauthier, Université de
Bordeaux, 18 septembre 2020.
Journée d’études, « Comment garantir effectivement les droits fondamentaux des MNA ? Réflexions interacteurs sur la situation en Gironde », en collaboration avec C. Gauthier et A. Gouttenoire, Université de
Bordeaux, 14 juin 2019.
v

COMMUNICATIONS ORALES

« La mobilité des personnes au prisme de celle des étudiants : un modèle à suivre ? », Communication aux
universités européennes d’été 2019 organisées par le Centre Jean Monnet d’Aquitaine, Université de Bayonne
(UPPA), 15 septembre 2021.
« L’impact du Plan Bienvenue en France sur l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur », en
collaboration avec C. Gauthier, Colloque « Le Plan Bienvenue en France : bilan d’étape », Université de
Bordeaux, 18 septembre 2020.

« Les mécanismes de suivi du Conseil de l’Europe », Communication aux universités européennes d’été 2019
organisées par le Centre Jean Monnet d’Aquitaine, « Le Conseil de l’Europe, 70 ans et après ? », université de
Bordeaux, 16 septembre 2019.
« La crise de la protection internationale des réfugiés », en collaboration avec A-M Tournepiche et A. Corbet,
École d’été sur les conflits, Sciences Po Bordeaux, juin 2019
« Le droit international des réfugiés », en collaboration avec A-M. Tournepiche, École d’été sur les conflits,
juin 2018, Université de Laval, Québec, Canada.
« Les paramètres juridiques du conflit armé », workshop interne du programme de recherche
CONFLICTARM, dirigé par A-M TOURNEPICHE, J. BELIN et S-Y LAURENT, 16 mars 2018, Université
de Bordeaux.
« Lutte contre le terrorisme et protection internationale des réfugiés », in Frontières, sécurité, migrations et
terrorisme, dirigée par S. SLAMA et C. GONZALES-PALACIO, 4ème rencontre Péruviano-franco-allemande,
28-29 août 2017, CAEN, Centre de Hautes Études Nationales, Lima.
« Peut-on catégoriser les personnes susceptibles de se voir reconnaître le statut de réfugié ? Analyse comparée
et évolutive de l’interprétation de l’article 1A de la Convention de Genève de 1951 en jurisprudence », in
Labelliser comme réfugiés. Approches comparées des pratiques institutionnelles, Colloque international
organisé par K. AKOKA, G. SCALETTARIS et D. KEVONIAN, 27 et 28 mars 2017, Université Paris
Nanterre
« Failure to Relocate Refugees in the European Union », 3rd Itinerant Summer University in the Balkans
- Refugee, Migration, and Rule of Law in Balkan Countries, dirigée par les professeurs O. SEUL et S. SLAMA,
12-16 septembre 2016, Université de Skopje, Macédoine.
« Évaluer les politiques européennes d’asile », in Évaluer le droit, Rencontres doctorales de l’université Cà
Foscari et l’université Paris Nanterre, 16-19 septembre 2009, Venise (Groupe de travail dirigé par le professeur
P. BRUNET).
« L’échec de la création d’un espace de solidarité entre les États membres : l’exemple de la politique
européenne d’asile », in La solidarité dans l’Union européenne, Université d’été franco-germano-lituanienne
de Vilnius/Lituanie, sous la direction des professeurs I. VACARIE, O. SEUL, H. KHOL et T. DAVULIS,
organisée par l’université Paris Nanterre, l’université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le Main et
l’université de Vilnius, 3-10 juillet 2008, Vilnius.

AUTRES EXPERTISES
Comité d’éthique du CHU de Bordeaux, Le droit à la santé des migrants étrangers, 23 mai 2019 et 8 octobre
2019.

LANGUES
Anglais : Niveau B2 - CECRL
Espagnol : Niveau B1 (Comprendre et parler) - Niveau A2 (écrire) - CECRL

