
 
 

Mme Estelle CHAMBAS 
Née le 16 novembre 1994 

E-mail : estelle.chambas@gmail.com 
+ 33 6 29 95 28 47 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
  
Sept. 2021-Août 2021                          Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 
                                    Droit administratif pour le Pr. Seiller 
                                    Droit constitutionnel pour M. Thomas Ehrhard 
                                    Droit administratif des biens pour le Pr. Plessix 
 

Sept. 2019-Août 2021 Chargée d’enseignements à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
Droit public de l’économie pour le Pr. Braconnier, puis pour le 2nd semestre de l’année 
2020/2021 pour le Pr. Blanc. 

 
 

Sept. 2018 – Août 2019 Chargée d’enseignements à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
Droit administratif des biens au centre Assas avec le Professeur Plessix et au centre Melun 
avec M. Epron 

 

Jan.-Août 2018  Séjour de recherche à l’Universitat de Barcelona Sept. 

2017 – Sept. 2021 

 Doctorante contractuelle à l’Université Panthéon-Assas 
Doctorat sur le sujet de « l’Acte Administratif Unilatéral 
Transnational » sous la direction du Pr. Thomas Perroud. 

 
 

Juin – Juil. 2017 Assistante de recherche à l’Institut Michel Villey 
Relecture de tapuscrits, recherches doctrinales et organisation du séminaire des 17 et 18 juillet 
2017 portant sur l’analyse économique du droit pénal entre la Yale Law School et l’Institut 
Michel Villey. 

 
 

Fév. à Avril 2017 Stage au service des concentrations de l’Autorité de la concurrence 
Contrôle des concentrations en procédure simplifiée. Participation aux procédures normales 

notamment pour la délimitation des marchés concernés. Rédaction de note de synthèse sur la 
pratique décisionnelle de l’Autorité en matière de contrôle des concentrations à destination 
d’autorités étrangères. 

 
Juillet 2015 Stage auprès du groupe Les Républicains à l’Assemblée Nationale 

Rédaction de saisines constitutionnelles, recherches et notes de synthèses effectuées auprès des 
chargés de mission de la commission des lois et de la commission des finances, aide et gestion 
des députés du groupe. 

 
Septembre 2014 Cabinet Derrienic 

Rédaction de conclusions et recherches juridiques en droit des contrats publics, contentieux 
administratif et droit de l'urbanisme. 

 



PUBLICATIONS 
 

§ E., Chambas, « Les britanniques peuvent-ils nous apprendre à sauver l’urgence en matière législative », Blog 
Jus Politicum, 11 avril 2018. Disponible sur : http://blog.juspoliticum.com/2018/04/11/les-britanniques- 
peuvent-ils-nous-apprendre-a-sauver-lurgence-en-matiere-legislative-par-estelle-chambas/ 

 

§ E. Chambas, « De la division à l’union sacrée de l’Europe face à la crise migratoire : le rôle de 
Frontex », Blog Jus Politicum, 7 October 2019. Disponible sur : 
http://blog.juspoliticum.com/2019/10/07/de-la-division-a- lunion-sacree-de-leurope-face-a-la-crise-
migratoire-le-role-de-frontex-par-estelle-chambas/ 

 
§ E. Chambas, « Les procédures de fast-track anglo-américaines : un exemple d’efficacité législative ? », Jus 

Politicum, n° 23, 2019. 
 
§ E. Chambas, "The Single Market and National Administrative Laws: Best Enemies?", in MARTÍN 

RODRIGUEZ J. M., GARCÍA-ÁLVAREZ L., El Mercado único en la Unión europea: Balance y perspectiva 
jurídico-políticas, Dykinson, Madrid, 2019, p. 681-694. 

 
§ E. Chambas, « Commentaire de l'ouvrage de L. d'Avout, 'L'entreprise et les conflits internationaux 

de lois' », RIDC n°3, 2020, p. 901. 
 
§ E. Chambas, "Facing the Covid-19 in France: the renewal of the state of emergency", BACL Blog, 

6 Novembre 2020. 
 
§ E. Chambas, « Connaissez-vous ‘l’effet faisans’ ? », REPA n°2, mars 2021, p. 39. 
 
§ E. Chambas, T. Perroud, « France », in Lex-Atlas: Covid-19, OUP, 2021. 
 
§ E. Chambas, « The green pass in France: a political hurdle », Lex-Alas: Covid-19 Blog, 14 janvier 

2022. Disponible sur : https://lexatlas-c19.org/the-green-pass-in-france-a-political-hurdle/  
 

INTERVENTIONS 
 
§ Intervention dans le groupe de travail de l’Assemblée Nationale sur le projet de la réforme constitutionnelle, 

le 21 mars 2018. Sujet : « Les procédures de fast-track aux Etats-Unis et en France ». 
 
§ Participation au Séminaire co-organisé par la Yale Law School et l’Institut Michel Villey portant sur 

« Foundations of Law and Economics » des 26 et 27 juin 2018. 
 
§ Conférence sur « The Single Market and National Administrative Law : Best Enemies ? » lors du Congrès 

international « 25 años de mercado único en Unión Europea » à l’université Pablo de Olavide à Séville des 15 
et 16 novembre 2018. 

 
§ Experte auprès de l’International and Comparative Law Research Center de avril 2020 à septembre 2021 à 

propos de la réponse juridique française face à la crise du Covid-19. 
 
§ Intervention lors de la table ronde « Covid-19 – Test for the World’s Legal Systems » du 15 juin 2020 dans 

le cadre du St. Petersburg Legal Forum. 
 
§ Intervention sur le sujet de « La Commission centrale de navigation sur le Rhin » lors de « l’atelier sur les 

communs transnationaux. La question de l’eau » le 20 janvier 2022, organisé par le CERSA, ECN, CNRS, 
Université Paris II Panthéon-Assas et le CRED. 

 
 

ÉVÈNEMENTS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
§ Participation à la « Semaine Doctorale Intensive » de Sciences Po, édition 2018 

 
§ Participante du « Network on Transnational Administrative Law » 
 
§ Co-rapporteur pour la France sur le projet d’encyclopédie des OUP à propos de la réponse des États face au 

Covid-19 (Publication en cours ou faite sur www.lexatlas-c19.org) 



 
 

Langues : Français (langue maternelle), Anglais (compétence professionnelle), Espagnol (compétence 
professionnelle), Italien (compréhension écrite), Catalan (compréhension écrite). 

 
 

FORMATION 
 

2016-2017 -Master 2 Droit Public de l’Economie, Université Panthéon-Assas, mention « bien » 
-Diplôme de l’Ecole de Droit d’Assas 
-Membre du programme de mentoring de la commission « DJ au féminin » du Cercle 
Montesquieu 

 
2015-2016 -Master 1 Droit public de l’économie, Université Panthéon-Assas, mention « assez bien » 

-Certificat Fondement du droit public 
-Certificat de l’Ecole de Droit d’Assas 
-Université d’été à la London School of Economics (LSE) : droit européen des sociétés, 
droit comparé des libertés fondamentales 

 
2012-2015 -1ère mention aux concours de l’université, droit administratif, 3eme année 

-Diplôme du Collège de droit d’Assas ( 2015 ) 
-Licence en droit, Université Panthéon-Assas, mention « assez bien » 

2012 -Baccalauréat, Série S, Lycée Stanislas, Paris, mention « très bien » 



 


