ANNE HULNÉ

Née le 27 décembre 1961 à Strasbourg, 49 ans
22, rue de la Nuée Bleue - 67000 STRASBOURG - Tél. 06 22 56 23 00 - annehulne2012@gmail.com

Études :
• Baccalauréat Littéraire (Lycée des Pontonniers – Strasbourg)
• Doctorat en droit (Université « Robert SCHUMAN » - Strasbourg)

Centres d’intérêt :
Randonnée, botanique, Histoires des civilisations

Expériences professionnelles :
Auprès de parlementaires français
• Depuis 1997 : collaboratrice du Député André SCHNEIDER, Secrétaire de l’Assemblée Nationale
• De 1991 à 1998 : collaboratrice de l’ancien Sénateur Joseph OSTERMANN, Président de l’amicale des Maires du Bas-Rhin
Dans l’administration territoriale
• De 2001 à 2002 : Directrice du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Hoenheim
Dans l’enseignement supérieur
• De 1986 à 1991 : Enseignant Chercheur à la Faculté de droit de Strasbourg
• De 1992 à 2005 : Chargée de Cours et de Conférences de méthode en droit public à l’Institut d’études
politiques, à la Faculté de lettre de Strasbourg et aux écoles territoriales (EPA et CURET)
• Depuis 2003 :
contribution annuelle à l’Annuaire des collectivités locales (groupement de recherches sur
l’Administration locale en Europe [GRALE] ; éditions du CNRS).

Engagement dans la Société :
Jeunesse
• Responsable départementale de la branche «Guides» des Guides de France (Scoutisme Français) pour le Bas-Rhin,
en 1980 et 1981.
• Membre de l’Association Française des Etudiants de Défense à l’Ecole Militaire de Paris de 1991 à 1993
• Membre de l’Association «Une Ecole à Bodh Gaya» (parrainage pour la scolarité d’un enfant en Inde) depuis 2010.
Sport
• Membre de la Ligue d’Alsace de Football (LAFA) d’avril 2005 à mars 2008 [au sein de la commission
« Villes et Quartiers » chargée de la Lutte contre la violence dans les stades].
Juridique
• Membre élue du Conseil de Faculté en 1990 et 1991 à l’Université Robert SCHUMAN de Strasbourg,
représentant les ATER (Attachés d’Enseignement et de Recherche).
• Membre de la Fédération Mondiale des Docteurs d’Etat et diplômés des Universités de la France de 2005 à 2007.
• Membre de l’Association Française des Docteurs en droit depuis 1995.
• Membre de la Fédération Mondiale des Docteurs – section Sciences sociales – depuis 2005.
• Membre de la Communauté des Docteurs sur LinkedIn depuis 2011.
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Solidarité et droits de l’Homme
• Membre fondateur de l’Epicerie Sociale Intercommunale Associative « Les Epis » de Schiltigheim, Bischheim
et Hoenheim, et Vice-présidente de novembre 2004 à mars 2007.
• Membre du « Souvenir Français » de 2006 à 2011 : assesseur du Président chargée du Protocole en 2006 et 2007.
•M
 embre de la LICRA depuis octobre 1999 : chargée sous la présidence de Maître Raphaël NISAND président
honoraire et sous l’actuelle Présidence de Philémon LEQUEUX
- des relations « LICRA / PARQUET » en 2007-2008
- des relations « LICRA / ORIV [Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville] pour
l’Alsace » depuis 2007
		
- de l’égalité sociale (droits des femmes et des enfants, droit au logement) depuis 2009.
•M
 ission en Serbie en décembre 2008 (expertise en anglais pour le Conseil de l’Europe d’un projet de loi du Parlement Serbe sur
«la police municipale» au regard des obligations de la Convention Européenne des Droits de l’Homme)

Politique citoyenne
Fonction participative
•M
 embre du RPR Rassemblement pour la République - de novembre 1991 à novembre 2003.
•M
 embre du Comité départemental de l’UMP Union pour un Mouvement Populaire depuis décembre 2003.
•M
 embre de l’UPS Union pour Strasbourg - de juin 2001 à mars 2008
•M
 embre de l’AAS Association «à Strasbourg» - depuis mai 2010

Mandat électif
• Conseillère municipale de Schiltigheim de mars à décembre 2008 : élection sur la liste d’ouverture (Gauche
moderne) « Ensemble Pour Schilick » [sous l’étiquette du parti politique UMP en qualité de tête de liste].
• Suppléante du Député André SCHNEIDER à l’Assemblée dans la 3ème circonscription législative du Bas-Rhin.
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ELÉMENTS D’INFORMATION
Fille de Bernard HULNE, Directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur puis
Ministre des Anciens Combattants André
BORD entre 1966 et 1981, puis Directeur de
Préfecture (sécurité civile, voyages officiels –
protection des personnalités jusqu’en 2001),
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
et de Jeannine LIENHARD, institutrice puis
professeure (au collège de Cronenbourg et
aux 2 collèges de Hautepierre) spécialisée
dans l’enfance inadaptée, Directrice de la
Section d’Eduction Spécialisée du collège
Erasme.

1995 Doctorat en Droit,
	Thèse préparée à l’Université Robert Schuman de Strasbourg sous la
direction de Monsieur le Professeur Jean WALINE sur « La défense
non militaire de la France sous la Vème République », soutenue le
18 décembre 1995. Composition du jury : Le Président WALINE,
les Professeurs Pierre SOLER-COUTEAUX, Jean-François FLAUSS,
Jean-Claude VENEZIA, le Conseiller d’Etat Hubert HAENEL.
(Mention : Très honorable avec l’éloge spécial du jury - encouragements à publier).
1986 Diplôme d’études approfondies de droit public
	
Mémoire préparé sous la direction des Professeurs Paul Robert
HERTZOG et Jacques GROSCLAUDE sur « Le Conseil Constitutionnel
et les finances publiques ».
1985 Maîtrise de droit public
	Mémoire préparé sous la direction de Madame le Professeur Martine
LOMBARD sur « L’administration et la gestion des Hospices Civils de
Strasbourg ».

COLLABORATRICE DE PARLEMENTAIRES DEPUIS 1991
• Rédaction de questions écrites, orales et
d’actualité ; élaboration de propositions de
loi ; préparation des interventions et suivi
des dossiers individuels et collectifs, locaux
et nationaux, européens ;
• Participation à l’organisation de campagnes
électorales depuis 1991 [présidentielles, sénatoriales,
législatives, régionales, cantonales et municipales ;
européennes] ;

• Collaboration à la création et au suivi de la
mise à jour du site internet du parlementaire (juin 2001- juillet 2009).
• Soutien à l’activité du parlementaire sur le
terrain :
-
Mises en relations fréquentes avec les
Ministères et la Médiature de la
République [le Défenseur des Droits de
l’Homme] pour les dossiers sensibles ;
- Contacts multiples avec les cabinets des
exécutifs territoriaux, des autorités déconcentrées de l’Etat et des Institutions
économiques et sociales pour les dossiers
complexes.

Depuis juin 1997 – auprès du Député André SCHNEIDER, (UMP)
Député du Bas-Rhin, élu à l’Assemblée Nationale en 1997 puis réélu en
2002 et 2007.
	Secrétaire de l’Assemblée Nationale, Vice-président de la Délégation
Française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
	Membre suppléant à l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN, il est aussi
Président de la Commission Politique de l’Assemblée Parlementaire de
la Francophonie.

De 1991 à 1998 – auprès du Sénateur Joseph OSTERMANN, (UMP)
Sénateur du Bas-Rhin de 1991 à 2004.
	Maire de Wasselonne (depuis 1977) et Conseiller Général (de 1973
à 2011), il est le Président de l’Association des Maires du Bas-Rhin
depuis mars 2008.

ANNE HULNÉ
CONFÉRENCES ET CONTRIBUTIONS
Janvier 2007 : 	Conférence sur « La sécurité et l’insécurité dans les communes » devant les
représentants de l’Eglise Protestante d’Alsace Moselle (Le christianisme
social).

Février 1993 :	
Conférence sur « Les risques naturels et technologiques » devant
l’I.H.E.D.N (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) de la Région Alsace à
Colmar.

Juin 1992 :	Conférence sur « La sécurité civile et l’Europe » lors d’un forum sur «la
sécurité et la protection civile en Alsace» organisé par le Professeur Yves
JEANCLOS.

1991 :	Recherches sur « La sécurité européenne » avec le Colonel PASQUELIN
de l’Institut pour la sécurité de l’Europe (IPSE).

Novembre 1990 :	Conférence sur « Les communes et la protection des populations »
devant l’Association des Maires du Bas-Rhin.

1989 et 1990 :	Publication d’une communication dans le document « La défense non
militaire » de l’I.H.E.D.N. (42ème et 43ème sessions nationales – Ēcole Militaire de Paris).

Février 1989 :	Conférence sur « La défense civile en République Fédérale d’Allemagne »,
au Centre d’études juridiques françaises de Saarbrücken (à l’invitation de
Frédéric WEIL Maître de Conférences)

Septembre 1988 :	Communication sur « La défense civile et la sécurité européenne dans
le nouveau contexte stratégique » lors des Journées annuelles « Défense
et Université » organisées par le Secrétariat Général de la Défense
Nationale.

de Juillet 1988
Contribution à la rédaction d’un rapport sur « La défense non militaire »
à Octobre 1990 :	avec la section des Affaires Civiles et Générales de l’Institut des Hautes
Etudes de Défense Nationale sous la direction du Conseiller d’Etat Jean
FOURRÉ, Directeur de cette section au niveau national.

