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Yves Pascouau est chercheur senior associé à l’Institut Jacques
Delors et chercheur à l’Université de Nantes où il est titulaire de la
Chaire Schengen créée dans le cadre du programme Alliance Europa.
Avant de rejoindre l’Université de Nantes, il a exercé les fonctions de
directeur au European Policy Centre.
Titulaire d’un doctorat en droit public (Université de Pau et des Pays de
l’Adour), ses recherches et publications portent essentiellement sur
les politiques européennes et nationales en matière d’immigration,
d’asile et d’intégration.

Imola Streho est docteure en droit de l’Université Paris 2,
Panthéon-Assas et diplômée du Collège d’Europe. Elle est
professeur affiliée à l’École de droit et chercheure associée au
Centre d’études européennes de Sciences Po où elle co-dirige
le master affaires européennes depuis septembre 2008.
Ses travaux portent sur le commerce des services au sein de
l’UE et en particulier l’évolution du cadre juridique européen en
matière de libre prestation de services.
Avant de rejoindre Sciences Po, de 2002 à 2008, elle était
référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne à
Luxembourg. Auparavant, elle a été Emile Noël Fellow à la
Harvard Law School et à la NYU School of Law où elle a été
également la directrice exécutive du Jean Monnet Centre.
Imola Streho a enseigné le droit de l’Union européenne au
Collège d’Europe, à la Central European University de Budapest,
à l’Instituto Empresa Law School à Madrid, à la Catolica
University Law School à Lisbonne, à la National University
de Singapore et à l’University of Melbourne, Law School. À
l’Institut des Hautes Etudes Internationales de l’Université
Paris 2, Panthéon-Assas, elle était en charge du séminaire droit
européen de 1999 à 2010. A Sciences Po, elle enseigne en lien
avec ses sujets de recherches dans le programme Bachelor
du Collège universitaire ainsi que dans les Master affaires
européennes et à l’Ecole de Droit.

