
Sanita Osipova, 

Présidente de la Cour Constitutionnelle Prof., Dr. iur. 

Née le 26 septembre 1968.  

Licence en droit (1991, Université de Lettonie), en 1998 elle obtient son titre de docteur en 

droit de la même université pour sa thèse “Les droits de la cite de Lubeck et leur influence sur 

les cités de l’Union Hanséatique”. De 1991 à 2001 assistante et lecteur à la chaire de Théorie 

de droit et science politique de l’Université de Lettonie, à partir de 1998 elle devient 

professeure associée. Entre 1998 et 1999 Mme Osipova est gérante de la faculté de droit à la 

School of Business Administration “Turība”. Doyenne et professeure associée entre 1999 et 

2001 de la faculté de droit à la School of Business Administration “Turība”. A partir de 2001 

et jusqu’à son nomination à la Cour constitutionnelle Sanita Osipova a dirigé la chaire de 

Théorie de droit et science politique de l’Université de Lettonie. En 2006 elle a été élu 

professeure à l’Université de Lettonie. 

Sanita Osipova est auteure d’un travail de recherche vaste et varié. Elle a participé à de 

nombreux études, rapports ainsi qu’elle est auteure d’un certain nombre de livres. Elle a été 

également conférencière et chercheuse invité à la Wilhelm Westphal University à Munster. 

Sanita Osipova est auteure de plus de 40 publications sur la théorie et l’histoire de droit, ainsi 

que sur les questions de sociologie de droit. De même elle a activement participé à plusieurs 

projets législatifs et dans des comités scientifiques, académiques et professionnels. 

En juillet 2011 élue juge à la Cour constitutionnelle. Le 16 mai 2017 elle est élue 

viceprésidente de la Cour constitutionnelle. Réélue à ce poste le 6 mai 2020. 

Le 14 octobre 2020 elle est élue Présidente de la Cour constitutionnelle. 

 

Le 26 septembre 2008, elle a reçu une lettre de félicitations du recteur de l'Université de 

Lettonie. 

Le 18 mars 2010, elle a reçu l'insigne honorifique de 3e degré du système judiciaire du 

ministère de la Justice de la République de Lettonie. 

Le 4 janvier 2014, une lettre de remerciement du ministre de la Justice de la République de 

Lettonie pour sa contribution au développement du système judiciaire et de la politique 

juridique. 

Le 4 décembre 2018 à l'occasion du centennaire de la Police Nationale de Lettonie, Sanita 

Osipova a été décorée par la Médaille d'honneur de la Police Nationale. 


