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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 

RECHERCHE 
 

Droit pénal et sciences criminelles Accueil en délégation au C.N.R.S. à l'UMR de Droit comparé de Paris (Université de Paris I). 
Travaux de recherche en droit pénal européen et comparé (2003-2005). 
Membre du L.A.R.J. (Laboratoire de Recherche Juridique), Université du Littoral-Côte d'Opale,  
spécialisation en droit pénal de l’environnement (1997-2015). 
Participation aux recherches en Droit pénal comparé de l’Institut de Droit comparé de Paris et 
de la Maison des Pays Ibériques (C.N.R.S. - Université de Bordeaux III) (1988-1994). 
Allocataire de Recherche du C.S.C. (Centre de Sciences Criminelles), Université de Bordeaux I 
(1985-1988). 

Droit privé général 
 

Chargée d’un programme de recherches sur le thème Le contentieux palois de l’autorité 
parentale, C.R.A.J.  (Centre de Recherche et d’Analyse de la Jurisprudence), Université de 
Pau (1996-1997). Travaux individuels en Droit de la famille et en droit des personnes (1994-
2015). 

Encadrement de recherches Direction des mémoires de Maîtrise Droit privé et Droit des affaires puis des Masters Droit 
deuxième année à l'Université du Littoral-Côte d'Opale (1998-2015). 
Encadrement de 3 thèses de doctorat (2005-2015). 

 
 

ENSEIGNEMENT 
 
Depuis 1997 : Maître de conférences à l’Université du Littoral-Côte d'Opale. En poste à l’I.U.T. de Saint-Omer (1997-2003) puis au 

département Droit (2003-2015). C.M. et T.D. en Droit civil et en Droit des affaires, D.U.T. Gestion Administrative et 
Commerciale (I.U.T. de Saint-Omer); C.M. en Droit civil, Droit des affaires, Droit pénal général, Droit pénal spécial et en 
Droit pénal des affaires,  Licences et Masters (département Droit et département Ecomomie-Gestion); C.M. et T.D. de 
Droit de l'environnement appliqué à l’entreprise , Master 1

 
Gestion de l’environnement. Séminaires de responsabilité 

civile, pénale et administrative de l’environnement, de droit maritime et de droit pénal des affaires, Master 2 Droit 
européen des affaires et Master 2 Droit de l’environnement Littoral et Marin devenu en 2015 Master 2 Droit des 
collectivités territoriales, parcours collectivités littorales.  

1992- 95 : Attachée temporaire d’Enseignement et de Recherche, Faculté de Droit, Université de Pau et des Pays de l’Adour (T.D. 
de Droit civil en D.E.U.G. Droit et en D.E.U.G. A.E.S.). 

1988- 92 : Allocataire d’Enseignement et de Recherche, Faculté de Droit, Université de Pau et des Pays de l’Adour (T.D. de Droit 
civil en D.E.U.G. Droit, en D.E.U.G. A.E.S et en Licence de Droit). 

 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
 
Depuis 2014: Présidente du jury du Master 2 Administration des Entreprises devenu Master 2 Management des PME-PMI, 

Université du Littoral-Côte d’Opale. 
2001- 2008 :  Membre de la Commission de spécialistes, section sciences juridiques, Université du Littoral-Côte d'Opale. 
2001-2005: Membre  du Conseil scientifique de l'Université du Littoral-Côte d'Opale. 
1999-2000: Directrice du département Gestion Administrative et Commerciale, I.U.T. de Saint-Omer / Dunkerque (ULCO). 
1997-1999:   Création puis Direction des Etudes du département Gestion Administrative et Commerciale de l’I.U.T.  de Saint-

Omer/Dunkerque  (ULCO). 
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TRAVAUX DE RECHERCHE  
 

 Axe droit pénal et sciences criminelles : Deux principales thématiques sont développées dans mes travaux, la thématique droit 
pénal européen et comparé dans laquelle les systèmes répressifs ibériques sont analysés et la thématique droit pénal des 
affaires. Cette dernière thématique s’est enrichie, depuis l’accueil en délégation au CNRS en 2003-2005, de l’aspect droit pénal 
de l’environnement dans la mesure où la recherche déployée dans mon établissement pluridisciplinaire est surtout centrée sur 
les problématiques de protection de l’environnement.  
Dans cet axe de recherche, mes publications comptent un ouvrage individuel (L’essentiel du droit pénal des affaires, Gualino, 
2000. Nouvelle édition à paraître en janvier 2016), la participation à deux ouvrages collectifs dont un de dimension européenne 
(Droit pénal des affaires en Europe, PUF, 2006), 6 études de doctrine publiées dans la Revue de Science Criminelle, dans la 
Revue Droit pénal, et dans les Archives de Politique Criminelle, 6 conférences présentées lors de colloques dont les actes sont 
publiés, 5 chroniques régulières (actualités du droit portugais) dans la Revue de Science criminelle et la traduction d’une étude 
doctrinale rédigée en espagnol sur les violations graves des droits de l’Homme et crimes internationaux publiée dans la Revue 
de Science Criminelle. Travaux les plus significatifs dans ces domaines: 

 « L’anticipation des risques à l’épreuve du droit pénal », Revue Lamy Droit des Affaires mars 2014, pp.76-79. 

  « Vers un droit répressif de l’écosystème ?», contribution au colloque annuel de la Société Française pour le Droit de 
l’environnement, Le droit répressif : Quelles perspectives pour le droit de l’environnement ?, 21 et 22 novembre 2013, 
Université de La Rochelle. Revue Juridique de l’Environnement, n° spéc. 2014, pp.195-209. 

  « Les orientations de la politique criminelle actuelle en matière d’atteintes à l’environnement », RSC 2014, n°1, pp.49-57. 
Etude présentée lors du séminaire « La protection de l’environnement littoral et marin par le juge judiciaire » (Boulogne-sur-
Mer, 18 février 2014), séminaire organisé pendant la période de congés CRCT avec le Pr. B. Drobenko  et J.Ph. Rivaud 
(magistrat), dans le cadre des activités du Campus de la Mer et en lien avec la formation déconcentrée de l’Ecole Nationale 
de la Magistrature.    

  « Atteintes à l'environnement et infractions de mise en danger: vers une incrimination commune en Europe? », Revue de 
Science criminelle, 2005, n°3, pp.509-527. 

 
 Axe droit privé général : La principale thématique développée dans mes recherches concerne la question de l’appréhension par 

le droit de la famille de la pluralité des modèles familiaux qui se développent actuellement. Ainsi, dès 1995, j’ai travaillé sur les 
problèmes juridiques posés par l’homoparentalité et je m’intéresse actuellement aux effets en France du tourisme procréatif. 
Dans cet axe, figurent deux notes de jurisprudence publiées au Recueil Dalloz, une recherche consacrée au contentieux de 
l’autorité parentale parue dans les Cahiers de Jurisprudence d’Aquitaine, une étude doctrinale sur les revenus des biens 
propres des époux publiée dans la Revue Trimestrielle de droit civil et deux contributions sur le tourisme procréatif dans la 
Chronique annuelle de Droit du Tourisme des Petites Affiches. Une étude sur la maternité d’intention est en cours pour les 
Mélanges en l’honneur du Pr. G. Giudicelli-Delage. Travaux les plus significatifs dans ces domaines : 

 « La Cour européenne des droits de l’Homme face au tourisme procréatif : confirmation du refus d’adoption simple de 
l’enfant né d’une IAD pratiquée en Belgique au profit d’un couple de femmes », note sous CEDH, 15 mars 2012, Gas et 
Dubois c/ France, Petites affiches, n°227, 13 nov. 2013, Chronique  Droit du Tourisme, pp.10-12.  

 « A propos des revenus des biens propres des époux dans le régime légal », Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1998, n° 1, 
pp.23-47.  

 « Insémination artificielle entre parents homosexuels : quid juris ? », note sous Civ.1ère, 9 mars 1994, Recueil Dalloz 1995, 
pp.197-201. 

 

 Autres travaux en cours : Travaux en tant que membre du Groupe de Travail interministériel (Ministère de la Justice/ Ministère 
de l’Ecologie), « Contrôle et répression des atteintes à l’environnement », installé le 20 janvier 2015 et présidé par J.-Ph. Rivaud, 
Secrétaire général du Parquet général, Cour d’appel de Lyon. 

 

DIPLÔMES 
 
Sept. 2005     Habilitation à Diriger les Recherches, Université du Littoral-Côte d'Opale.  
Janv. 1994  Doctorat en Droit, label Doctorat européen, « Entre libéralisme et autoritarisme: les fluctuations des politiques criminelles 

en France et au Portugal », mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury, Université de Pau et des Pays de 
l'Adour, 21 janvier 1994. 

Sept. 1985 D.E.A. de Droit pénal et Sciences criminelles, mention A. Bien (major de promotion), Université de Bordeaux I. 
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Annexe 
 

 

Liste classée des publications 

 

Evelyne Monteiro 

MCF-HDR en droit privé (hors classe) à l’ULCO 

 

 

 

I - Ouvrages (Axe de recherche droit pénal et sciences criminelles) 

 

1 - Ouvrages individuels 

 

- "L’essentiel du Droit pénal des affaires", Gualino éditeur, coll. Carrés rouge, 2000, 119 p. Nouvelle 

édition en cours pour une publication prévue en janvier 2016. 

- "Entre libéralisme et autoritarisme : les fluctuations des politiques criminelles en France et au 

Portugal", thèse de Doctorat en Droit, label "Doctorat européen", Université de Pau, 21 janvier 1994, 

400 p., publiée au Portugal in Documentação e Direito Comparado, B.M.J., n°  67 / 68, Ministère de la 

Justice, Lisboa, 1996. 

 

 2 – Ouvrages collectifs  

 

- Collaboration dans l'ouvrage Droit pénal des affaires en Europe, sous la direction de Geneviève 

Giudicelli-Delage, P.U.F., 2006: contribution préalable à la comparaison effectuée par le Professeur 

Geneviève Giudicelli-Delage dans le chapitre V de la deuxième partie: "Infractions comparées" : 

analyse du droit pénal de l'environnement en Espagne. Traductions des textes rédigés en espagnol : 

chapitre III, première partie: "Politiques pénales internes", pp.117 à 178 et chapitre IV: "Le droit 

pénal du travail", deuxième partie, pp. 398 à 466). 

- "Les alternatives à l'emprisonnement. Etude comparative entre la France et le Portugal", rapport de 

recherche avec Lucie Blanquer dans le cadre du D.E.A. de Droit pénal, Université de Bordeaux I, 

publié au Portugal in Documentação e Direito Comparado, B.M.J., n° 23, Ministère de la Justice, 

Lisboa, 1985, pp. 217-376. 

- Collaboration dans l'ouvrage Délinquance et Toxicomanie sous la direction de Reynald Ottenhof et de 

Robert Cario, Eres, mars 1991, 107 p. Rédaction de la synthèse des échanges ayant eu lieu entre les 

magistrats, travailleurs sociaux, psychiatres et juristes qui étaient réunis lors des journées de travail à 

l’origine des contributions à cet ouvrage collectif.   

 

II – Autres publications  

 

1– Articles, notes  

 

a ) -  En droit pénal et sciences criminelles 

 

- "Les orientations de la politique criminelle actuelle en matière d’atteintes à l’environnement", Revue 

de Science criminelle et de droit pénal comparé, 2014, n°1, pp.49-57. 

- "Atteintes à l'environnement et infractions de mise en danger: vers une incrimination commune en 

Europe?", Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé, 2005, n°3, pp.509-527. 

- "Le concept de harcèlement moral dans le Code pénal et le Code du travail", Revue de Science 

criminelle et de droit pénal comparé, 2003, n°2, pp. 277-288.  

- "Les crimes des frères Jourdain : une cruauté réfléchie?", Droit pénal 2001, chronique n°21. 

- "La politique criminelle sous Salazar : approche comparative du modèle Etat autoritaire ", Archives 

de Politique Criminelle, n° 20, 1998, pp. 141-160. 

- "Le nouveau Code de Procédure pénale portugais (décret-loi n° 78/87 du 17 février 1987)", Revue de 

Science criminelle et de droit pénal comparé, 1987, n° 4, pp.962-965. 
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b )– En droit privé général 

 

- "La Cour européenne des droits de l’Homme face au tourisme procréatif : confirmation du refus 

d’adoption simple de l’enfant né d’une IAD pratiquée en Belgique au profit d’un couple de femmes ", 

note sous CEDH, 15 mars 2012, n°25951/07, Gas et Dubois c/ France, in Petites affiches, n°227, 13 

novembre 2013, Chronique Droit du Tourisme, pp.10-12. 

- "Tourisme procréatif : effets en France d’une gestation pour autrui pratiquée en Inde au profit d’un 

couple homosexuel ", note sous CA Rennes, 6è ch. 29 mars 2011, in Petites affiches, n°227, 13 

novembre 2012, Chronique Droit du Tourisme, pp.12-14. 

- "Cession du bail commercial au propriétaire des murs et cause de l'obligation", note sous 3
ème

 civ., 13 

octobre 2004, Recueil Dalloz du 16 juin 2005, pp.1617-1620. 

- "A propos des revenus des biens propres des époux dans le régime légal", Revue Trimestrielle de 

Droit Civil, 1998, n° 1, pp.23-47.  

- "Le contentieux palois de l'autorité parentale", Cahiers de Jurisprudence d'Aquitaine, 1997, n°1/ 2, 

pp.187-203. 

- "Insémination artificielle entre parents homosexuels : quid juris ?", note sous Civ.1ère, 9 mars 1994, 

Recueil Dalloz 1995, pp.197-201. 

 

 

2 – Communications, colloques (Axe de recherche droit pénal et sciences criminelles) 

 

 

a )-  Conférences lors de colloques dont les actes sont publiés 

 

- "L’anticipation des risques à l’épreuve du droit pénal", conférence lors du colloque L’anticipation des 

risques par l’entreprise, Université de La Rochelle (CEJEP), 31 janvier 2014, in Revue Lamy Droit 

des Affaires, mars 2014, pp. 76-79. 

- "Vers un droit répressif de l’écosystème ? ", contribution au colloque annuel de la Société Française 

pour le Droit de l’environnement Le droit répressif : Quelles perspectives pour le droit de 

l’environnement ?, 21 et 22 novembre 2013, Université de La Rochelle, Revue Juridique de 

l’environnement, n° spécial 2014, pp. 195-209. 

- " Le renforcement de la répression pénale en matière de pollutions maritimes », conférence lors du 

colloque international Gestion intégrée des zones côtières : risques et responsabilités, 13 et 14 janvier 

2010, Université du Littoral-Côte d’Opale (LARJ), revue électronique Vertigo, numéro spécial, 

octobre 2010. 

- "La sanction pénale du non–respect du droit communautaire de la consommation", in  Le droit 

communautaire de la consommation : Bilan et perspectives,  Travaux de la CEDECE, La 

documentation française, février 2002, pp.199-220. 

- "La réception des textes et de la jurisprudence des instances européennes dans la Péninsule ibérique", 

conférence avec Eliette Cavagna, Institut de droit comparé, Paris, 30 septembre 1988, in Raisonner la 

raison d'Etat. Vers une Europe des droits de l'Homme, Mireille Delmas-Marty, P.U.F., coll. Les voies 

du Droit, 1989, pp. 277-312. Ouvrage traduit en anglais - The European Convention for the protection 

of Human Rights. International Protection Versus National Restrictions, Mireille Delmas-Marty 

editor, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, pp. 171-194. 

- "Identité régionale et traitement de la délinquance : analyse comparative des pratiques françaises et 

portugaises", conférence avec Jacques Faget, Maison des Pays Ibériques, Talence, 24 mars 1988, in 

L'identité régionale. L'idée de région dans l'Europe du Sud-Ouest, Presses du C.N.R.S., coll. de la 

Maison des Pays ibériques, 1991, pp.289-299. 

 

 

b ) - Conférences lors de colloques ou de séminaires non publiés 

 

 

-  "Le délit de pollution des mers à la lumière du Procès de l’Erika", conférence lors d’un séminaire sur 

les suites contentieuses de la catastrophe de l’Erika organisée par le Campus international de la Mer et 

de l’Environnement Littoral (Groupement d’Intérêt Scientifique), Boulogne-sur-Mer, 5 mars 2013.  
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- "Va-t-on vers une nouvelle conception de la criminalité en col blanc?", conférence lors du colloque 

annuel de l'Association Française des Juristes d'Entreprise L'entreprise et le risque pénal, Marne la 

Vallée, 12 et 13 novembre 2001. 

- "Sécurité maritime et protection de l'environnement : brefs rappels des mesures préventives et 

répressives", communication lors du séminaire d'actualité organisé au sein du LARJ Après l'Erika et 

le Ievoli Sun : la prévention et la répression des pollutions marines, Boulogne-sur-Mer, 3 avril 2001.  

 

3 – Chroniques régulières  

 

- "Actualités du droit portugais (années 2008-2009), Revue de Science criminelle et de droit pénal 

comparé, 2010, n°3, pp.751-756.  

- "Actualités du droit portugais (années 2006-2007), Revue de Science criminelle et de droit pénal 

comparé, 2008, n°2, pp. 463-469. 

- "Actualités du droit portugais (année 2005), Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé, 

2006, n°2, pp.485-492. 

- "Actualités du droit portugais (année 2004)", Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé, 

2005, n°2, pp.423-428. 

- "Actualités du droit portugais (année 2003)", Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé, 

2004, n°2, pp.501-508. 

 

4 – Travaux de traduction publiés 

 

- Traduction de l’étude doctrinale rédigée en espagnol par le Professeur John A. E.Vervaele  

"Violations graves des droits de l’Homme et crimes internationaux : du jus (non) puniendi de l’Etat 

nation à un deber puniendi impératif tiré du jus cogens", Revue de Science criminelle et de droit 

pénal comparé, 2014, n°3, pp.487-521.  

 

 
Direction de thèses  

 

 

- Madame TOUVERON Martine : « L’évolution des pouvoirs de police du maire : étude des pratiques 

locales », Université du littoral-Côte d’Opale, CMUE Lille Nord de France. 

- Madame AHMED IBRAHIM Kadra : « L’application du droit pénal maritime en Afrique de l’EST », 

Université du Littoral-Côte d’Opale, CMUE Lille Nord de France. 

- Monsieur DUPONT Jérôme : « Le traitement pénal de la non-conformité et des violations déontologiques en 

droit bancaire : Aspects comparé Droit européen et Droits Anglo-Saxons », Université du Littoral-Côte 

d’Opale, CMUE Lille Nord de France. 

 

Participation aux jurys de thèses 

 

 

- Membre rapporteur du jury de thèse de Monsieur DUPONT Bernard-Marie : « Euthanasie et suicide 

médicalement assisté : le droit français peut-il et doit-il évoluer ? », Université du Maine (Le Mans), 7 juillet 

2014. 

 

Participation à des Commissions de réflexion ou de réforme du droit  

 

- Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement engagée par le gouvernement, travaux en tant 

que membre du Groupe de Travail interministériel (Ministère de la Justice/ Ministère de l’Ecologie) 

« Contrôle et répression des atteintes à l’environnement », groupe de travail installé le 20 janvier 2015 et 

présidé par Jean-Philippe Rivaud, Substitut Général, Secrétaire général du Parquet général, Cour d’appel de 

Lyon. 
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