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Le droit public de l'Union européenne connaît, depuis des années, de nouvelles déclinaisons telles que le droit
constitutionnel de l'Union ou le droit administratif de l'Union.

Dans le cadre de ce dernier, il semble important d'ouvrir le volet contentieux, ce contentieux européen, à l'image
du droit administratif européen, devant être considéré dans une perspective multilevel. Il faut comprendre que ce
contentieux, qui trouve sa cohérence dans le rattachement à la logique, aux instruments, et aux problématiques de
droit administratif classique, doit être vu aussi dans sa pluralité car il est formé à la fois par l'action du juge
administratif national, dans son office de juge européen, et par celle du juge européen, dans son rôle de juge
administratif.
Coordonné par Julie Teyssedre et Marc Blanquet, et développé dans le cadre du Centre d'Exellence Europe
Capitole de l'Université Toulouse Capitole, l'ouvrage réunit les contributions de Mathias Amilhat, Brunessen
Bertrand, Ninon Forster, Pascal Gilliaux, Anne Jacquemet-Gauché, Jean Sirinelli et Julie Teyssedre.
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