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J U L I E  A L I X  

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles 
Université du Maine 

julie.alix@free.fr 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
2008 : Doctorat en droit pénal à l’Université Paris 1 sous la direction de G. Giudicelli-Delage sur le sujet 

Terrorisme et droit pénal. Étude critique des incriminations terroristes, mention très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité, honorée des prix Isoré (Chancellerie des Universités) et Emile 
Garçon (Association Française de droit pénal). 

2001 : DEA « Droit pénal et politique criminelle en Europe », Université Paris 1, mention B. 

2000 : Maîtrise de droit privé, mention carrières judiciaires et sciences criminelles, Université Paris II, 
mention A.B. et Certificat de Sciences Criminelles de l’Institut de criminologie de Paris, mention 
A.B. 

1996-1999 : Deug puis Licence de droit, Université de Caen, mentions A.B. puis T.B. (major de promotion). 

1996 : Baccalauréat, série ES, mention A.B.  

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 

 Prison overcrowding and alternatives to detention, Projet financé par la Commission européenne 
et coordonné par l’Université de Ferrare, 2014-2016. 

 (Ni)2 : Ni guerre, ni paix, Equipe pluridisciplinaire EHESS-Normale Sup, dirigée par C. Moreau 
de Bellaing et D. Linhard, projet financé par l’ANR, 2014-2017 

PUBLICATIONS 

 « La répression de l’incitation au terrorisme », Gazette du Palais, 24 février 2015, pp. 11-14. 

 « Réprimer la participation au terrorisme », RSC 2014 n° 4, pp. 849-866. 

 « Le dispositif français de protection des victimes de violences conjugales », AJ Pénal, mai 2014 p. 208 ; 
publication en anglais « The French measures for the protection of victims of domestic violence », Victims 
and criminal justice. European standards and national good practices, L. Luparia (ed.), Wolters Kluwer, 2015, pp. 
189-202. 

 Avec R. Parizot, « Le mineur en droit pénal de l’Union européenne : un statut pénal à construire », in La 
minorité à contresens, Ch. Lazerges et G. Giudicelli-Delage (dir.), Paris, Dalloz, coll. Les sens du droit, 2014, 
pp. 205-225. 

 « La place de l’homme dans le droit pénal contemporain », in Politique(s) criminelle(s). Mélanges en l’honneur de 
Christine Lazerges, Paris, Dalloz, 2014, pp. 71-86. 

 « Les hésitations de la politique criminelle », RSC 2013 n° 3 p. 677-689. 

 « Fallait-il étendre la compétence des juridictions pénales en matière terroriste ? », Dalloz 2013, Point de 
vue p. 518. 

 « Les obligations positives de pénalisation et de punition des atteintes à la vie imposées par la Cour 
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européenne des droits de l’homme au titre de l’article 2 de la Convention », in « Devoir de punir ? » Le système 
pénal face à la protection internationale du droit à la vie, G. Giudicelli-Delage, S. Manacorda et J. Tricot (dir), 
Société de Législation Comparée, 2013, p. 223-234. 

 Avec R. Parizot : « Les clones sont-ils des êtres humains comme les autres ? », in Science fiction et science 
juridique, coord. P.-J. Delage, Paris, IRJS, 2013, p. 75-88. 

 « Intégrations européennes et dialogue des juges en droit pénal », in Concurrence des contrôles et rivalité des juges, 
Paris, Mare & Martin, 2012, p. 171-197. 

 « Les frontières de l’harmonisation autonome », in Le droit pénal de l’Union européenne au lendemain du Traité de 
Lisbonne, Société de Législation Comparée, 2012, pp. 146-151.  

 « Les aspects pénaux de la fraude à l’assurance », JCP éd. E, 2012, p. 1225. 

 « Une liaison dangereuse. Dangerosité et droit pénal en France », in La dangerosité saisie par le droit pénal, Ch. 
Lazerges et G. Giudicelli-Delage (dir.), PUF, 2011, pp. 49-78. 

 « Terrorisme – Art. 421-1 à 422-5 », Juris-classeur Pénal Code, Paris, Lexis Nexis, 2011. 

 « Les droits de la défense au cours de l’enquête de police après la réforme de la garde à vue : état des lieux 
et perspectives », Dalloz 2011, chron. p. 1699. 

 Terrorisme et droit pénal. Étude critique des incriminations terroristes, Thèse de doctorat sous la direction de G. 
Giudicelli-Delage, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque des Thèses, 2010, vol. 91, 662 p. 

 « Quels visages pour le parquet en France? », Figures du parquet, Ch. Lazerges (dir.), PUF, 2006, pp. 67-84. 

 « L’harmonisation des sanctions en matière pénale : synthèse en matière terroriste », L’harmonisation des 
sanctions pénales en Europe, M. Delmas-Marty, G. Giudicelli-Delage, E. Lambert-Abdelgawad (dir.), Société 
de Législation Comparée, 2003, pp. 361-370. 

RAPPORTS 

 « Les influences du droit de l’Union européenne sur la législation pénale antiterroriste en France », in La 
lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, Rapport réalisé pour le GIP – Mission 
de recherche Droit et Justice dirigée par E. Saulnier-Cassias, LGDJ-Lextenso, 2014, pp. 343-360 

 « Cadre légal des forces armées en opération » : Recherche réalisée avec l’Association de Recherche Pénale 
Européenne pour l’État Major des Armées, qui a donné lieu à la rédaction de quatre rapports (2009- 2011).  

INTERVENTIONS 

 A venir : « Sécurité nationale et libertés publiques », EHESS, 31 mars 2015. 

 « Dangerosités et droit pénal », intervention au colloque « Les dangerosités. Regards croisés des champs 
pénitentiaires, judiciaire et psychiatrique », SPIP et CHS Le Mans, 12 janvier 2015. 

 « La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions 
pénales », Formation continue des avocats. 

 « Alternatives à la détention et surpopulation carcérale en France », Colloque international Surpopulation 
carcérale et alternatives à la détention : expériences comparées. Un dialogue entre Italie, Belgique, France, Pologne, Roumanie 
et Espagne, Milan, 16 octobre 2014. 

 « Le dispositif français de protection des victimes de violences conjugales », Colloque international La 
victime et le procès pénal après la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et 
la protection des victimes de la criminalité. Comparaison des systèmes français, italien et espagnol, Paris, 27 mars 2014. 

 « Lecture critique de la directive du 25 octobre 2012 relative aux droits des victimes au regard de 
l’expérience française », Colloque international La Protección de la Victima en la nueva Directiva de la UE y su 
Estatuto Procesal, Séville, 9 novembre 2013. 

 « Le droit français de la garde à vue et les droits européens », Formation continue des avocats, juin 2013. 
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 « Une liaison dangereuse. Dangerosité et droit pénal en France », Colloque La dangerosité saisie par le droit 
pénal, Université Paris 1, 8 février 2012.  

 « Les aspects pénaux de la fraude à l’assurance », Colloque La fraude à l’assurance, Université du Maine, 25 
novembre 2011. 

 « Intégrations européennes et dialogue des juges en droit pénal », Colloque Concurrence des contrôles et rivalité 
entre les juges, Université de Reims, 18 novembre 2011. 

 « Les clones », Colloque Science juridique et science fiction, Université de Limoges, 13-14 octobre 2011. 

 « Les obligations positives de pénalisation et de punition des atteintes à la vie imposées par la Cour 
européenne des droits de l’homme au titre de l’article 2 de la Convention », Journée d’étude Protection 
internationale du droit à la vie : mobiliser le système pénal ?, organisée par l’équipe Internormativités dans l’espace pénal, 
Collège de France, 19 mars 2011. 

 « Discussion : les frontières de l’harmonisation autonome », Colloque Le droit pénal au lendemain du Traité de 
Lisbonne, Paris 1, 27-28 janvier 2011.  

 « Le statut du parquet en France : difficultés et perspectives », Intervention au TGI Le Mans, 23 juin 2010.  

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 
Depuis 2009 : Maître de conférences à l’Université du Maine – Enseignante à l’Université Paris 1 

Cours magistraux :  Droit pénal général (L2) 

Procédure pénale (M1) 

Droit pénal spécial (M1),  

Responsabilité civile (L2) 

Introduction au droit (L1 sc. éco) 

Séminaires :             Droit pénal approfondi (M2)  

Procédure pénale approfondie (M2) 

Politique criminelle (M2 Droit pénal et politique criminelle en Europe, Paris 1) 

Droit pénal général et des affaires (M2) 

IEJ                          Conférences de procédure pénale et de droit de la peine 

                               Conférences de culture générale (IEJ), entraînement au grand oral (CRFPA) 

2001-2009 :  Allocataire de recherches–Moniteur, A.T.E.R. puis vacataire à l’Université Paris 1 

Travaux Dirigés :        Procédure pénale, Droit pénal général et Régime général de l’obligation 

Séminaires :                 « Méthodologie de la thèse », École doctorale de droit comparé, Paris 1, 2009. 

                                   « La justice pénale internationale », M2 « Coopérations et solidarités internationales », 
Évry, 2006.  

ACTIVITES UNIVERSITAIRES DIVERSES 

 
Université du Maine : co-directrice de l’IEJ ; membre de la CCE et de comités de sélection 

Membre de l’équipe Internormativités dans l’espace pénal, accueillie au Collège de France. 

Membre du comité de rédaction des Archives de politique criminelle. 

Membre de l’Association de Recherche Pénale Européenne (ARPE) 

Membre du jury du concours Lombois de droit pénal international 

Participation à des jurys d’examen (EFB / CRFPA).  

Coordination des Mélanges en l’honneur de Christine Lazerges et de Geneviève Giudicelli-Delage 
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