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TITRES ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
1999- Habilitation à diriger les recherches, Université Nice Sophia Antipolis. Mutations des
mécanismes juridiques concourant à la sécurité internationale et nouvelles dimensions de la sécurité
collective. Jury : professeurs J. Rideau, L. Balmond, C. Impériali, M. Paillet, J.-M. Rainaud, J.-J.
Sueur.
1991- Doctorat en droit public, Université Nice Sophia Antipolis. L'invention d'un système
juridique: nucléaire et droit, soutenue le 27 septembre 1991 à l'Institut du Droit de la Paix et du
Développement (Université Nice Sophia Antipolis), sous la direction du Doyen Jean-Marie Rainaud
(mention très honorable avec félicitations du jury). Prix de thèse de l’Ordre des avocats, 1991.
EXPÉRIENCE PROFESSSIONNELLE
2017- Professeur à l’ Université Nice Sophia Antipolis
Maître de Conférences à l’Université Nice Sophia Antipolis 1995-2017.
Membre du Groupement d’études et de recherche en droit international et comparé (GEREDIC), EA
3180 de l’UNS 1995-2016.
Membre du Laboratoire de droit international et européen (LADIE) EA 7414 depuis 2016.
Maître de Conférences à l’Université de Franche Comté, 1992-1995.
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université Nice Sophia Antipolis 1990-1992.
Allocataire de recherche 1987-1990.

RESPONSABILITES A L’UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
Directrice adjointe du Laboratoire de droit international et européen (LADIE) , EA 7414, depuis
mars 2016.
Directrice du Laboratoire GEREDIC, EA 3180 (évaluation AERES : A+), 2015-2016.
Responsable depuis 2000 du Master II professionnel « Sécurité internationale, Défense et
Intelligence économique ».
Responsable depuis 2005 du Diplôme d’Université de droit international humanitaire et du
Diplôme d’Université en droit des migrations et des réfugiés dans l’UE (DU de niveau M1).
Responsabilité scientifique et administrative de deux programmes de l’Union européenne
INTERREG IIIA/ALCOTRA : HUMANMED I (2005-2008) et HUMANMED II (2008-2012),
programmes transfrontaliers franco-italiens de recherche et d’enseignement en Droit international
humanitaire et en Droit des réfugiés.
Responsable de l’insertion professionnelle pour l’UFR IDPD depuis 2012.
Membre des Comité de sélection de l’UFR IDPD depuis 2010.
Membre du Comité permanent des ressources humaines (CPRH) du département de droit public de
l’Université Nice Sophia Antipolis 2012-2016.
Vice-doyen de l’UFR Institut du Droit de la Paix et du développement, Université Nice Sophia
Antipolis (2003-2007)
Membre élu du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) de l’Université Nice Sophia
Antipolis (2000-2004).
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES HORS UNS
Membre élu du Conseil National des Universités (CNU), section 02, 2004-2008.
Membre nommé du Conseil National des Universités (CNU), section 02, 1999-2003
Membre du Comité de sélection de l’Université de Grenoble (UPMF), 2010-11 et 2011-12.
Membre de la Commission de spécialistes de l’Institut d’Etudes politiques de Toulouse, 20002010, 2015.
ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE
Titulaire de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR), 2016-2020.
1 - Publications :
Directions d’ouvrages :
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- La guerre aérienne et le droit international humanitaire (Actes du Colloque de Nice, 7 et 8 juin
2012). Editions Pedone, 2015, 325 pages.
- L’Union européenne et la protection des migrants et des réfugiés (Actes du Colloque financé par
l’Union européenne -programme INTERREG III A-, Nice, 17 et 18 juin 2010). Editions Pedone,
décembre 2010, 290 pages.
- L’Union européenne et le droit international humanitaire (Actes du Colloque financé par l’Union
européenne -programme INTERREG III A-, Nice, 18 et 19 juin 2009). Editions Pedone, mars 2010,
302 pages.
- Religions et droit international humanitaire (Actes du Colloque financé par l’Union européenne programme INTERREG III A-, Nice, 18 et 19 juin 2007). Editions Pedone, 2008, 215 pages.
Codirections d’ouvrages :
- La gestion des espaces territoriaux et juridiques en droit international et européen. Editoriale
scientifica, Series “The Search for Law in the International Community”, décembre 2016. Avec les
professeurs Louis Balmond et Maurizio Arcari, 286 pages.
À paraître en 2017 :
- Crise des réfugiés, crise de l’Union européenne ?, Actes du colloque des 9 et 10 juin 2016 (avec J.
Auvret-Finck), Editions Pedone, décembre 2017.
- L’usage de la force dans les relations internationales : aspects de droit international et de droit
européen. Editoriale scientifica, Series “The Search for Law in the International Community” (avec le
professeur Maurizio Arcari), décembre 2017.
Dans des revues à comité de lecture :
- « Les systèmes internationaux de sécurité à l’épreuve d’une épidémie régionale : la maladie à virus
Ebola en Afrique », Annuaire Français de Relations Internationales (AFRI) 2016, pp. 505-520.
- « Neuvième Conférence d’examen du Traité de non-prolifération : crise récurrente ou aigüe de la
non-prolifération nucléaire ? », Revue Paix et Sécurité Internationale et Européenne (PSEI), novembre
2015, 18p.
- « La position commune de l’UE du 8 décembre 2008 relative aux règles communes régissant le
contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires », RGDIP 2009-1, pp. 95-112.
- « L’encadrement juridique des armes à sous-munitions », RGDIP, 2008-1, pp. 135-142.
- « Le régime de non-prolifération nucléaire : mouvements d’ensemble et mouvements partiels »,
RGDIP 2007-2, pp. 435-448.
- « Lois sur la sûreté aérienne et terrorisme », RGDIP 2006-3, pp. 687-691.
- « Le TNP, un cadre juridique de référence pour les négociations avec l’Iran et la RPCN », RGDIP
2006-1 pp. 150-158.
- « Aspects juridiques de l’évacuation des colonies à Gaza et en Cisjordanie », RGDIP 2005-4, pp.
917-921.
- « La 7ème conférence d’examen du traité de non-prolifération nucléaire », RGDIP 2005-3, pp. 700705.
- « La politique juridique de la seconde administration Bush sur les questions de non-prolifération »,
RGDIP 2005-2, pp. 439-442.
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- « Evolutions du droit de la non-prolifération des armes de destruction massive », RGDIP 2005-1, pp.
191-194.
- « Les enseignements de Défense suite à la réforme du service national», Les documents du Centre
d’études en sciences sociales de la Défense (C2SD), n°62, mai 2004, pp. 37-52.
- « L’évolution des opérations de maintien de la paix en Afrique », revue Arès, n°50, volume XX,
février 2003, pp. 11-25
- « Codes de conduite et contrôles des exportations d’armements », revue Arès n°47, volume XIX,
avril 2001, pp. 55-66.
- « Le rapport de la mission d'information sur les opérations militaires menées par la France, d'autres
pays et l'ONU au Rwanda entre 1990 et 1994 », revue Arès n°43, volume XVII, fascicule 3, juillet
1999, pp. 11-31.
- « La Conférence sur la spoliation des juifs durant la seconde guerre mondiale et la question des
avoirs juifs », RGDIP, 1999-1, pp. 176-189.
-"Les intégrations régionales en Afrique Australe", "Tensions et conflits dans l'hémisphère sud",
Cahiers de l’Observatoire des relations internationales dans l’hémisphère sud –ORIHS-, P.U. de
Grenoble, N°5, 1998, pp.101-126.
- « L'affaire des avoirs juifs et de "l'or nazi" », RGDIP 1997-3, pp. 754-757.
- « L'avis de la CIJ sur la légalité des activités nucléaires », RGDIP 1997-1, pp. 141-175.
- « Les essais nucléaires français, une victoire à la Pyrrhus ? », revue Arès, volume XVI/1, mars 1997,
pp.55-70.
- « Conséquences juridiques pour l’Afrique Australe de la fin du régime d’apartheid » (1993-1995),
revue Arès, volume XVI/1, mars 1997, pp. 97-104.
- « L'évolution du processus de paix au Proche-Orient », RGDIP, 1996-3, pp. 831-838.
- « Questions juridiques de sécurité en Méditerranée » (1994-1995), revue Arès, volume XV, n°3,
1996, pp. 147-156.
- « Les mouvements de réfugiés en Afrique Australe et leurs implications en matière de sécurité »,
Cahiers de l’Observatoire des relations internationales dans l’hémisphère sud –ORIHS-, P.U. de
Grenoble, 1995, n°1, pp. 85-93.
- « La coopération en matière d’environnement en Méditerranée », Cahiers de l’ENA, 1997, pp. 49-65.
- « Le retour de la République sud-africaine dans la légalité internationale », Revue générale de droit
international public, 1994-2, pp. 452-460.
- « Le processus de paix israélo-arabe en 1993 », Revue générale de droit international public, 1993-4,
pp. 1015-1025.
- « L'Association nord-américaine de libre-échange (ALENA) », Revue générale de droit international
public, 1993-4, pp. 976-982.
- Chronique des faits internationaux, en collaboration avec L. Balmond, Revue générale de droit
international public, chronique trimestrielle, à partir du numéro 4 de l’année 1993-2005.
- « Questions de droit international soulevées par la situation en Afrique Australe, 1989-1992 », Revue
Arès, volume XIII/5, 1992, pp. 133-143.
- « La neutralité aérienne », Annales de Droit International médical. 1992, n°35, pp. 63-81.
À paraître :
- « Droit de l’Union européenne et marchés de l’armement », Annuaire Français de Relations
internationales 2018.
Communications publiées dans des Actes du colloque :
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- « La Commission, pilier de l’action humanitaire », in Actes du Colloque international La
Commission européenne en voie de redynamisation ?, Centre d’excellence Jean Monnet de
l’Université Pierre Mendes-France de Grenoble, Centre d’excellence Jean Monnet de l’UNS, Centre
d’études du droit des organisations européennes, J. AUVRET-FINCK (Dir.), Editions Pedone, 2017, pp.
309-327.
- « Le Traité sur le commerce des armes : vers une harmonisation transatlantique du droit des
exportations d’armement ? », in Actes du Colloque L’Union européenne et les Amériques, Université
Montesquieu-Bordeaux IV- Université de Laval-Québec, L. GRARD (Dir.), Editions Pedone, 2016, pp.
67-87.
- « La contribution de l’Union européenne au développement du droit de l’action humanitaire », in
Actes du Colloque L’action humanitaire, entre le droit et la pratique, Université de Rouen, A.BIAD
(Dir.), Editions Anthémis, 2016, pp. 83-106.
- « La coopération UE/Etats-Unis en matière de non-prolifération », in Actes du Colloque
international Vers un partenariat transatlantique renforcé. Une nouvelle donne dans un monde en
mutation ?, Centre d’excellence Jean Monnet, Centre d’études du droit des organisations européennes,
Université Nice Sophia Antipolis, J. AUVRET-FINCK (Dir.), Editions Larcier, 2015, pp. 289-323.
- « Les processus diplomatiques relatifs à l’arsenalisation de l’espace extra-atmosphérique », in Actes
du Colloque international La guerre aérienne et le droit international humanitaire, UNS, Union
européenne (INTERREG IIIA), A. MILLET-DEVALLE (Dir.), Editions Pedone, 2015, pp. 256-285.
- « Normes relatives au commerce des armes et marché européen de l’armement », in Actes du
Colloque international L’autonomie stratégique de l’Union européenne. Perspectives politiques,
institutionnelles et juridiques de la défense européenne, Université Paris 13, CERAP, P.Y. MONJAL
ET N. CLINCHAMPS (Dir), Editions Larcier, 2015, pp. 193-210.
- « Vers un marché européen de l’armement », in Actes du Colloque international Vers une relance de
la Politique de Sécurité et de Défense Commune », Centre d’excellence Jean Monnet, Centre d’études
du droit des organisations européennes, Université Nice Sophia Antipolis, J. AUVRET-FINCK (Dir.),
Editions Larcier, 2014, pp.215-235.
- « L’UE et le contrôle des exportations d’armement et de biens et technologies à double usage », in
Actes du Colloque international La gestion des frontières de l’UE : défis et perspectives en matière de
sécurité et de sûreté, Université Nice Sophia Antipolis, J.-C. MARTIN (Dir), Editions Pedone, 2012,
pp. 42-71.
- « La protection des migrants dans le cadre des accords avec les Etats tiers », in Actes du Colloque
international L’UE et la protection des migrants et des réfugiés, UNS, Union européenne
(INTERREG IIIA), A. MILLET-DEVALLE (Dir.), Editions Pedone, décembre 2010, Editions Pedone,
pp. 91-154.
- « L’Union européenne et le droit relatif aux moyens de combat », in L’Union européenne et le droit
international humanitaire, A. MILLET-DEVALLE (Dir.), Editions Pedone, mars 2010, pp. 217-270.
- « Récentes évolutions de la politique militaire française en Afrique », in Actes du Colloque
international Les interventions militaires françaises en Afrique, UNS, Ministère de la Défense, Louis
BALMOND (Dir), Editions Pedone, Paris, 1998, pp. 171-182.
- « Les zones de sécurité : une idée à la française », in Actes du Colloque organisé par la Commission
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Les interventions extérieures de l'armée française,
Pierre PASCALLON (Dir.), Editions Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 211-239.
À paraître en 2017 :
- « Quelle régulation juridique pour les drones tueurs autonomes ? », Colloque Le droit à l’épreuve des
drones militaires, Université d’Orléans, 25 novembre 2016.
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- « Le renforcement des capacités des Etats tiers par l’Union européenne : du fantasme au principe de
réalité ? », Colloque Crise des réfugiés, crise de l’Union européenne ?, Université Nice Sophia
Antipolis, Chaire et Centre d’Excellence Jean Monnet de l’Université Nice Sophia Antipolis, 9 et 10
juin 2016, éditions Pedone, septembre 2017.
À paraître en 2018 :
-« La ville protégée par l’encadrement des moyens de guerre », Colloque Villes, violence et droit
international, Université Côte d’Azur, 31 mai-1er juin 2017, éditions Pedone, 2018.
Chapitres d’ouvrages :
- « L’adaptation du droit de l’Union européenne en matière de contrôle des exportations d'armements
et de biens et technologies à double usage à la lutte contre le terrorisme », in La lutte contre le
terrorisme dans le droit et dans la jurisprudence de l’Union européenne, Emmanuelle SAULNIERCASSIA (Dir.), Lextenso (collection Grands colloques LGDJ), 2014, pp. 134-150.
- «La mutation des rapports entre le régime de non-prolifération et le système de la sécurité
collective», in La sécurité collective, entre légalité et défis à la légalité, M. ARCARI et L. BALMOND
(Dir.), Giuffré ed. 2009, pp. 237-262.
- « Privatisation de la guerre et droit international humanitaire », in Insécurités publiques, sécurité
privée ? Essai sur les nouveaux mercenaires, J.-J. ROCHE (dir.), Economica, 2005, pp. 30-46.
- « Radioactivité et droit du travail », in Radioprotection et droit nucléaire, Ivo RENS (Dir.), Université
de Genève, Georg Editeur, 1998, pp. 207-217.
- « Structures constitutionnelles des Etats membres » in Droit bancaire européen, A.PIQUEMAL (Dir.),
Académie bancaire européenne (Luxembourg), 1993.
À paraître en 2018 :
« L’action humanitaire de l’Union européenne », in Traité Droit et pratique de l’action humanitaire,
S. SZUREK, M. EUDES, P. RYFMAN (Dir.), LGDJ Lextenso (publication bénéficiant du soutien de
l’Institut international des droits de l’homme René Cassin).
2 - Conférences et communications non publiées :
- « L’évolution des sources du droit international humanitaire » , Collège Royal d’Enseignement
supérieur du Maroc, Ministère de la Défense, Cours d’Etat-Major et Cours supérieur de défense,
Kenitra, 21 décembre 2016.
- « Rapport introductif », Table ronde : Les relations extérieures de la Russie , Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société, 29 mars 2016.
- « L’adaptation du droit des Etats africains au droit international du commerce des armes »,
Marrakech Security Forum, AfricaSEC2016 , Marrakech, 12-13 février 2016.
- « Emploi des drones dans les conflits armés et respect du droit des conflits armés », Colloque Droit
des conflits armés, Cyberdéfense et drones, Ministère de la Défense, Ecole des Commissaires des
armées, Salon-de-Provence, 21 mai 2015.
- « La sécurité sanitaire en Afrique, nouveau champ d’expérimentation en matière de sécurité
collective ? », Marrakech Security Forum, AfricaSEC2015 , Marrakech, 13-14 février 2015.
- « Une protection par la coopération entre l’Union européenne et les pays tiers ? », Journée d’étude
Migrants en Méditerranée : quelle protection pour les réfugiés ?, Maison des Sciences de l’homme et
de la société (MSHS), Nice, 19 juin 2015.
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- « La régionalisation du droit des armes », Colloque La régionalisation du droit international public,
Université Jean Moulin Lyon 3, Colloque international du Centre de droit international, 25 et 26
octobre 2012.
- « Les négociations relatives à l’encadrement des activités menées dans l’espace extraatmosphérique », Colloque international de Droit des conflits armés : emploi de l’arme aérienne et
spatiale , Ecole des Officiers de l’Armée de l’Air, Salon de Provence, 28-29 mars 2012.
- « L’évolution des opérations de maintien de la paix, aspects économiques », Colloque « Les défis du
IIIème millénaire : la sécurité en Afrique », organisé par l’UFR IDPD en collaboration avec le Bureau
d’information des Nations Unies à Paris et avec le soutien de la Délégation aux Affaires stratégiques
du ministère de la Défense, Nice, 29-30 mars 2001.
- « Exportations d’armements et codes de conduite », Colloque Ethique et affaires internationales,
organisé par l’UFR IDPD, Nice, 14 avril 2000.
- « Le rôle de l’ONU dans le conflit du Kosovo», Colloque La sécurité internationale et les
enseignements du conflit du Kosovo, organisé par la Direction des Affaires Stratégiques du ministère
de la Défense, l’OTAN, l’Institut d’études de sécurité de l’UEO, 25-26 novembre 1999.
- « Les aspects sociaux de la sécurité dans le processus de Barcelone », Séminaire franco-espagnol
(programme PICASSO) sur Les développements du processus de Barcelone en matière de sécurité
depuis 1996, Université Complutense, Madrid, 28-29 mai 1998.
- « L'assurance du risque nucléaire », Séminaire Droit de l'accident nucléaire, UFR I.D.P.D., Nice, 6
mars 1998.
- « Les zones de sécurité », Symposium international sur La relation entre l'action humanitaire et
l'action politico-militaire, Ministère des Affaires étrangères de Belgique en coopération avec la
Comité international de la Croix-Rouge, Bruxelles, 9, 10 et 11 février 1998.
- « Les enseignements de sécurité et de défense et les mesures de confiance en Méditerranée »,
Colloque sur les Mesures de confiance en Méditerranée, organisé par l'UFR I.D.P.D. avec le concours
de l'Institut d'études de sécurité de l'Union Européenne Occidentale, Nice, 30-31 octobre 1997.
- « Risque nucléaire et droit du travail », Colloque Le risque nucléaire, 16 mai 1997, Université Nice
Sophia Antipolis.
- « The extension of the principle of extraterritoriality in relation to the sexual exploitation of
children », Colloque sur L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, organisé par
l'UNICEF et le gouvernement suédois, Stockholm, 21-27 août 1996.
- « Les mesures de confiance en Méditerranée », Séminaire de l'Institut d'Etudes de sécurité de l'Union
de l'Europe Occidentale (UEO) sur Les mesures de confiance et de sécurité, Paris, 13-14 juin 1996.
- « L’ONU et la protection de l'environnement », Colloque L'ONU, 50 ans après, bilan et perspectives,
organisé par le centre de droit public (CDP) de la Faculté de droit de Besançon, 29-30 mars 1995.
3 - Participation à des programmes de recherche :
- Programme de recherche « Villes et droit international » : depuis 2016, en collaboration avec le
CEDIN (Centre de droit international de Nanterre) - Université Paris Ouest Nanterre La Défense et le
laboratoire Forces du droit - Université Paris 8. Co-organisation avec le professeur Mathias FORTEAU
d’un colloque Villes, Violence et Droit international, juin 2017, Nice.
- Etude prospective et stratégique (EPS) pour la Délégation aux Affaires stratégiques (DAS) du
ministère de la Défense « Enjeux juridiques internationaux de la robotique militaire », United
States Military Academy West Point, Fondation Saint-Cyr, Cabinet Latournerie Wolfrom, GEREDIC
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(EA 3180), UFR IDPD. Rédaction de la partie « Robotique et droit international des armes ». Février
2013-Janvier 2014.
- Mission de recherche GIP Justice et Droit « La lutte contre le terrorisme dans le droit et dans la
jurisprudence de l’Union européenne ». Responsable scientifique : professeur Emmanuelle SaulnierCassia, Centre de recherches Versailles Saint Quentin Institutions publiques, EA 3643, Université de
Versailles-Saint Quentin en Yvelines (mars 2010 –janvier 2013). Rédaction de la partie sur « La lutte
contre le terrorisme par le contrôle des exportations d’armement ».
- Conception et pilotage de deux programmes de recherche de l’Union européenne (INTERREG
IIIA) « HUMANMED I et II » associant l’Université Nice Sophia Antipolis et l’Institut de droit
international humanitaire de San Remo-Genève, financés par l’Union Européenne (2005-2012) : étude
sur « le droit de l’Union européenne et le DIH » (2005-2008), étude sur « l’Union européenne et le
droit des réfugiés » (2008-2012).
- Participation annuelle au Séminaire de droit international humanitaire organisé par le Collège
de l’Europe à Bruges en coopération avec le CICR et l’UE.
- Programme de recherche franco-italien « La sécurité collective entre légalité et défis à la
légalité » (Université de Milan Bicocca DGINE, Faculté de droit, Université de Parme, DEFI, Faculté
de droit, Université de Vérone, DPS, Faculté de droit, Université Nice-Sophia Antipolis, GEREDIC,
UFR IDPD) : rédaction de la partie sur « Les réponses de la sécurité collective aux défis de la
prolifération » (2005-2008).
- Deux études relatives aux Enseignements de Défense, Ministère de la Défense, Centre d’études
en sciences sociales de la Défense (C2SD), 2003-2004 et 2005-2007 : rédaction des parties « Analyse
des programmes d’enseignement des questions de défense et sécurité » et « Analyse du référentiel
didactique en matière de défense et sécurité ».
- Collaboration avec le Centre d'études de défense et sécurité internationale (CEDSI) de
l'Université de Grenoble 2, dans le cadre de la Revue Arès (1990-2000).
- Etude comparative des politiques de décentralisation en Espagne, en France et en Italie pour les
divisions Nuts III (nomenclature européenne des unités territoriales statistiques : députation,
département, province). Etude commandée par le Conseil général des Alpes-Maritimes, juilletnovembre 2001. Avec les Professeurs Balmond et Luchaire.
- Enseignant-chercheur invité du Département d’Etat américain (International Visitor Program
of the United States Information Agency, Bureau of Educational and Cultural Affairs),
programme de recherche : "US-European Security Issues, a Regional Project for Europe”
(Washington, Norfolk, San José, New York), 1997.
- Etude Protection de l'environnement et droit de la concurrence, Programme de recherche financé
par la mission juridique du Ministère de l'environnement (Direction de la recherche et des affaires
économiques et internationales), partie sur « Les pressions environnementales sur la libre circulation
des biens dans les conventions internationales (hors GATT) », 1994.
- Etude Droits et devoirs des migrants et des réfugiés en Europe : accords de Schengen, article 16
de la Convention européenne des droits de l'Homme et autres dispositions juridiques
internationales, partie sur « L'application relativisée des textes internationaux : des politiques
étatiques restrictives », Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1993.
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- Etude Les aspects juridiques du SIDA, chapitre « SIDA et libre circulation des personnes », Conseil
de l'Europe, Strasbourg, 1990.
4 - Conception et organisation de colloques et séminaires :
- Séminaire du réseau « Etude des mouvements des ordres juridiques international et
européen » : L’engagement en droit international et européen, Nice 12-15 septembre 2017.
Université de Milan Bicocca (Prof. M. Arcari), Université d’Etat de Moldavie (Prof. V. Cojocaru),
Université de Bucarest (Prof. L. Popescu), Université Libre de Bruxelles (ULB) (Prof. A. Lagerwall),
Université de Lyon III (Prof. S. Doumbe Bille, K. Neri), Université de Macerata (Prof. P. Palchetti),
Université de Naples (Seconda Università) (Prof. C. Vitucci), Université de Palerme (Prof. A.
Tancredi), Université de Paris VIII (Prof. L. Dubin, P. Bodeau-Livinec), Université du Québec à
Montréal (UQAM) (Prof. S. Lalonde), Université de Rome La Sapienza, (Prof. B. Bonafé), Université
de Sherbrooke (Prof. G. Dufour), Université de Toulon (Prof. L. Balmond), Université de Tunis (Prof.
S. Laghmani), Université de Varsovie (Prof. W. Czaplinski), Université de Vérone (Prof. E. Milano),
Université de Versailles Saint Quentin (Prof. E. Saunier Cassia).
- Avec le professeur Mathias Forteau et Anouche Beaudoin, colloque : Villes, Violence et droit
international, Nice, 31 mai-1er juin 2017. Romain Le Bœuf, professeur à l’Université d’Aix
Marseille ; Clémentine Bories Fontana-Giusti, Maître de Conférences HDR, Université Paris OuestNanterre La Défense ; Romélien Colavitti, Maître de Conférences à l’Université de Valenciennes ;
Olivier Corten, professeur à l’Université Libre de Bruxelles ; Eric David, Professeur émérite à
l’Université Libre de Bruxelles ; Laurent Gisel, Conseiller juridique du CICR, Genève ; Vaios
Koutroulis, professeur à l’Université Libre de Bruxelles ; Fausto Pocar, professeur à l’Université de
Milan, juge au Tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie, Président de l’Institut International de Droit
Humanitaire ; Ioannis Prezas, Maître de Conférences à l’Université Paris 1 ; Marco Sassoli, professeur
à l’Université de Genève ; Marc Reverdin, MAEDI ; Michel Veuthey, Vice-président de l’Institut
International de Droit Humanitaire .
- Séminaire du centre de recherche franco-italien (CRFI) : Usage et gestion des ressources
naturelles : aspects de droit international et de droit européen, Nice, 5-8 septembre 2016. Université
de Macerata (Prof. Palchetti), Université de Bucarest (Prof. Popescu), Université de Varsovie (Prof.
Czaplinski), Université de Palerme (Prof. Tancredi), Université de Tunis (Prof. H. Ben Mahfoudh),
Université de Naples (Seconda Università) (Prof. Vitucci), Université de Rome La Sapienza, (Prof.
Bonafé), Université de Vérone (Prof. Milano), Université de Lyon III (Prof. Doumbe-Bille),
Université de Paris VIII (Prof. Bodeau-Livinec), Université de Milan Bicocca (Prof. Arcari),
Université Libre de Bruxelles (Prof. Lagerwall), Université Versailles-Saint Quentin (Prof. E. Saunier
Cassia).
- Avec la professeure J. Auvret-Finck, colloque international : Crise des réfugiés, crise de l’Union
européenne ?, Nice, 9 et 10 juin 2016. Louis Balmond, Professeur à l’Université de Toulon, MarieLaure Basilien-Gainche, Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon III, Membre de l’Institut
Universitaire de France, Philippe De Bruycker, Professeur au Migration Policy Centre (MPC) de
l’Institut Universitaire Européen (IUE) et à l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université libre de
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Bruxelles (ULB), Marcello Di Filippo, Professeur associé de droit international à l’Université de Pise,
Coordinateur de l’Observatoire du droit européen des migrations, Membre de l’Institut international de
Droit humanitaire de San Remo-Genève, Marianne Dony, Professeure à l’Université libre de
Bruxelles, Membre de l’Académie Royale de Belgique, Nadia Hammami, Responsable juridique
Forum Réfugiés, Jean-Paul Jacqué, ancien Président de l’Université Strasbourg III, Directeur général
honoraire au Conseil de l’Union européenne, Jean-Christophe Martin, Professeur à l’UNS, Viceprésident de l’UNS, Mehdi Mezaguer, Maître de conférences à l’UNS, GREDEG, Deborah Monsch,
Docteure en droit, chargée de cours à l’UNS, Yves Pascouau, Directeur des politiques de migration et
de mobilité, Responsable du programme « Migration européenne et diversité », Chercheur associé à
l’Institut Jacques Delors, Isabelle Moulier, Maître de conférences à l’Université d’Auvergne, Juge
assesseur HCR au sein de la Cour nationale du droit d'asile, Aymeric Potteau, Professeur à
l’Université Nord (Lille 2), Cécile Rapoport, Professeure à l’Université de Rennes I, Catherine
Schneider, Professeure à l’Université Grenoble Alpes, Coordinatrice du Centre d’Excellence Jean
Monnet de l’Université Grenoble Alpes, Jan Wouters, Professeur à l’Université catholique de
Louvain, Chaire Jean Monnet ad personam, Directeur du Leuven Centre for Global Governance
Studies, Catherine Wihtol De Wenden , Directrice de recherche au CNRS, Centre de recherches
internationales de Science po.
- Table ronde : Les relations extérieures de la Russie, Maison des Sciences de l’Homme et de la
Société du Sud-Est, mars 2016 et mars 2017. Josiane Auvret-Finck, Professeure à l’Université Nice
Sophia Antipolis, Chaire européenne Jean Monnet, Directrice du LADIE EA 7414, Coordinatrice du
Centre d’Excellence Jean Monnet de l’UNS ; Louis Balmond, Professeur à l’Université de Toulon ;
Pierre Binette, Professeur à l’Université de Sherbrooke, Directeur du Département de l'École de
politique appliquée ; Cyrille Bret, Sciences Po Paris ; Igor Delanoë, Directeur-adjoint de
l’Observatoire franco-russe (CCI France-Russie, Moscou) ; Arnaud Dubien, Directeur de
l’Observatoire franco-russe (CCI France-Russie, Moscou) ; Isabelle Facon, Maître de recherche à la
Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS, Paris) ; Jenya Grigorova, service juridique de la
Commission européenne, laboratoire IREDIES ; Julia Motte-Baumvol, Maître de conférences à
l’Université Paris V ; Marc Reverdin, Conseiller politique, Ministère des Affaires étrangères et du
développement international.
- Séminaire du Centre de recherche franco-italien (CRFI) : L’usage de la force dans les relations
internationales : aspects de droit international et de droit européen, Nice, 7-11 septembre 2015.
Université de Macerata (Prof. Palchetti), Université de Bucarest (Prof. Popescu), Université de
Varsovie (Prof. Czaplinski), Université de Palerme (Prof. Tancredi), Université de Tunis (Prof.
Laghmani), Université de Naples (Seconda Università) (Prof. Vitucci), Université de Rome La
Sapienza, (Prof. Bonafé), Université de Vérone (Prof. Milano), Université de Lyon III (Prof. DoumbeBille), Université de Paris VIII (Prof. Bodeau-Livinec), Université de Milan Bicocca (Prof. Arcari),
Université Libre de Bruxelles (Prof. Lagerwall).
- Journée d’étude : Migrants en Méditerranée : quelle protection pour les réfugiés ?, Nice, 19 juin
2015, Maison des Sciences de l’homme et de la société (MSHS).
Catherine Withol de Wenden (Directrice de recherche au CNRS, CERI Sc. Po), Jean-François Ploquin
(Directeur Forum réfugiés), Aurore Mottet (URMIS), Swanie Potot (URMIS), Nicolas Puig (URMIS),
Josiane Auvret Finck (CEDORE), Mehdi Mezaguer (GREDEG), Maria Pia Monno (CEDORE), Gian
Luca Beruto (IIDH).
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- Colloque international : La guerre aérienne et le Droit International Humanitaire, Nice, 7 et 8
juin 2012.
Intervenants extérieurs : Maurizio Arcari, professeur à l’Université de Milan Bicocca, Karine
Bannelier-Christakis, Maître de Conférences à l’Université Pierre Mendès France, Matthieu Clouvel,
Sous-direction du droit international public général, Ministère des Affaires étrangères et européennes,
Christian de Cock, Direction générale appui Juridique et Médiation, OTAN, LEGAD-Section de droit
opérationnel, Bruxelles, Eric David, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, Yoram Dinstein,
Professeur à l’Université de Tel Aviv, Isabelle Moulier, Maître de Conférences à l’Université de
Clermont-Ferrand, Commissaire-colonel Xavier Perillat-Piratoine, Conseiller juridique du
commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, Eric Pomes, Docteur en droit public,
Ecoles de Saint Cyr Coëtquidan, Marco Sassoli, professeur à l’Université de Genève, Tullio Scovazzi,
professeur à l’Université Milan Bicocca, Eric Steinmyller, Conseiller militaire, Représentation
permanente de la France auprès de la Conférence du désarmement, Genève.
- Colloque international : L’Union européenne et la protection des migrants et des réfugiés,
(financé par l’Union européenne, programme INTERREG III-A), Nice, 17 et 18 juin 2010.
Intervenants extérieurs à l’UNS : Catherine Withol de Wenden, Directeur de recherche CNRS
(CERI) ; Richard Perruchoud, Directeur du Département du droit international de la migration et des
affaires juridiques de l'Organisation internationale pour les migrations (OMI), Genève ; Laurence
Burgorgue-Larsen, Professeure à l’Université de Paris I ; Francesca De Vittor, Professeure à
l’Université de Macerata, Institut de Droit international et de l’Union européenne ; Michel Veuthey,
Vice-Président de l’Institut international de droit humanitaire ; Annabelle Roig, Représentante du
HCR auprès de l’Union européenne et de l’OTAN, Bruxelles ; Kaouthar Debbeche, Docteur en droit,
assistante à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Université du 7
novembre à Carthage ; Maurizio Arcari, Professeur à l’Université de Milan Bicocca ; Seline
Trevisanut, professeur à l'Université de Cagliari ; Stéphane Kolanowski, Représentant du CICR,
auprès de l’Union européenne et de l’OTAN, Bruxelles ; Jean-Jacques Sueur, Professeur à l’Université
de Toulon.
- Colloque international : Droit international humanitaire et Union européenne, (financé par
l’Union européenne, programme INTERREG III-A), Nice, 18 et 19 juin 2009.
Intervenants extérieurs à l’UNS : E. David, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, V. Falco,
Institut Universitaire européen de Florence ; T. Ferraro, conseiller juridique du CICR, Genève ; A.
Claes Bouuaert, Université de Louvain ; F. Naert, service juridique du Conseil de l’UE, Bruxelles ;
Contre-amiral Nielly, directeur de cabinet du Président du Comité militaire de l’UE ; S. Boelart
Suominen, service juridique de la Commission européenne ; M. Knudsen, Secrétariat du Conseil de
l’UE ; S. Kolanowski, conseiller juridique du CICR auprès de l’UE, Bruxelles ; I. Moulier, Maître de
conférences à l’Université de Caen ; M. Arcari, professeur à l’Université de Milan Bicocca.
- Colloque international : Droit international humanitaire et religions, (financé par l’Union
européenne, programme INTERREG III-A), Nice, 18 et 19 juin 2007.
Intervenants extérieurs à l’UNS : C. Somaruga, ancien président du CICR, Genève ; A. de Zayas,
professeur, Geneva School of Diplomacy, Ancien Secrétaire du Comité des Droits de l’homme des
NU ; E. David, professeur à l’ULB ; P.Tavernier, professeur à l’Université de Paris XI ; M. Veuthey,
vice-président IIDH, conseiller juridique CICR ; M. Al Midani, président du centre arabe de DIH et
droits de l’homme ; E. Greppi, professeur à l’Université de Turin, Université des Nations unies ; R.
Guedj, Grand rabin de Genève ; A. Marinos, vice-président du Conseil d’Etat, Athènes ; A. Biad,
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Maître de conférences à l’Université de Rouen ; I. Moulier, Maître de conférences à l’Université de
Caen ; J.N. Bitter, délégué du CICR ; Z. Meriboute, professeur à l’Université de Londres ; P. Le Gal,
Evêque aux Armées françaises ; O. Massalha, directeur de la division des relations avec les OI,
UNESCO.
-Séminaire annuel : Coopération civilo-militaire (depuis 2007), UFR IDPD : professeur J. Aben
(Université de Montpellier I), Général Dexter, Ministère de la Défense, P. Jeanjean, Magistrat,
conseiller juridique du Général commandant la task-force multinationale nord, Kosovo, Colonel
Fevrier, directeur du GIACM ; Luis Moratinos Munoz (OSCE) ; Sofiene Bouiffror (Conseiller
juridique, Ministère de la défense) ; Colonel Partiot, responsable de la communication de crise,
Ministère de la Défense…
- Séminaire annuel : Actualité de la justice pénale internationale (depuis 2009), UFR IDPD : Fausto
Pocar, ancien président du TPIY, professeur à l’Université de Milan ; Isabelle Moulier, Maître de
Conférences à l’Université de Clermont Ferrand ; Ghislaine Doucet, Conseiller juridique CICR, Paris ;
Stefania Cataletta, avocate auprès de la CPI, des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux
cambodgiens, et du Tribunal spécial pour le Liban…
5 - Evaluation d’articles
- peer reviewer pour la Revue Internationale de la Croix-Rouge (publiée par le Comité international
de la Croix-Rouge et Cambridge University Press), depuis 2013.
- peer reviewer pour la Revue Etudes internationales, depuis 2010.
6 - Membre du Comité de rédaction de la Revue Paix et Sécurité européenne et Internationale
(PSEI) http://revel.unice.fr/psei/

ENCADREMENT ET EVALUATION DE THESES
Thèses soutenues :
- M.S. Cataleta, Les droits de la défense dans le statut de la Cour Pénale Internationale, soutenue le
19 décembre 2014 à l’UNS.
Jury : Professeurs M.Arcari (U.Milan Biccoca), B. Bonafé (U. Roma tre, La Sapienza), J.C. Martin,
(U.Nice), L.Nuti (U.Roma tre). A.Millet-Devalle, dir. Thèse publiée aux éditions L’Harmattan, 2016,
536 p. Avant-Propos d’Alain Pellet, Préface de Lauréline Fontaine.
- A. Bakary, La mise en œuvre du droit international humanitaire par les Etats musulmans :
contribution à l’étude de la compatibilité entre DIH et droit musulman, soutenue le 17 décembre 2014
à l’UNS.
Jury : Professeur L. Balmond (U.Nice) ; M. al Midani (U.Strasbourg), Centre Arabe pour l’Education
au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains, Philippe Lagrange (U.Poitiers). A. MilletDevalle, dir.
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- E. Fonkoue, Les sociétés militaires privées et la sécurité internationale, soutenue le 22 mars 2012 à
l’UNS. Jury : Professeurs S. Doumbe-Bille (U.Lyon III) ; L. Balmond (U.Nice) ; M. Arcari (U.Milan
Biccoca). A. Millet-Devalle, dir.
- P.Rouamba. Les aspects contemporains du droit de l’occupation militaire, Thèse soutenue le 7 juin
2010 à l’UNS.
Jury : Professeurs S. Doumbe-Bille (U.Lyon III) ; L. Balmond (U.Nice) ; M. Arcari (U.Milan
Biccoca). A. Millet-Devalle, dir.
- A. de Roton, Migrants et politiques de développement : le cas des migrants originaires du Maghreb
et des pays du bassin du fleuve Sénégal,. Thèse soutenue le 18 septembre 2004 à l’UNS. Jury :
professeurs L. Balmond, J.P. Biays, M. Drouin. A. Millet-Devalle, dir.
Thèses en cours :
- T. Afonso, Les systèmes d’armes létaux autonomes à l’aune du droit international.
- F. Alessandrini, L’effectivité des engagements internationaux en matière de vérification des accords
de désarmement et de non-prolifération.
- T. Bouru, Les entreprises européennes du secteur de la défense et les normes relatives au contrôle
des exportations et transferts d’armes et de biens et technologies à double usage.
- N. Hammami, Le droit des réfugiés à l'épreuve de l'externalisation des politiques migratoires de
l'Union européenne.
- A. Kadimanche : La mise en œuvre du droit international humanitaire en République Démocratique
du Congo.
- A. Mahai, La diplomatie humanitaire, création et mise en œuvre du droit international humanitaire.
- K. Mehdia, L’évolution des droits de l’homme dans le monde arabe après les révolutions : une
approche comparée entre la Tunisie et l’Egypte.
- S. Pizzeta, Entreprises et droit international humanitaire.
- L. Ramoino, Les interactions normatives en matière de régimes de contrôle des exportations
d’armement .
Participation à des jurys de thèses (Rapporteur) :
- L’enfant et les procédures internationales contentieuses, Laurène Graziani, sous la direction du
professeur Yann Kerbrat, Université Aix Marseille, 2 juin 2015.
- Les effets de l’évolution des conflits armés sur la protection des populations civiles, Cyprien
Lefeuvre, sous la direction du professeur Xavier Philippe, Université Aix Marseille, 26 janvier 2015.
- L’action humanitaire en cas de catastrophes. Droit applicable et limites, Aya Henriette CarvalloDiomandé, sous la direction du professeur Philippe Lagrange, Université de Poitiers, 13 mai 2014.
- La flotte de la mer Noire, un outil de puissance au service des ambitions méditerranéennes de la
Russie (1783-2012), Igor Delanoë, sous la direction du professeur Yves Beaurepaire, Université Nice
Sophia Antipolis, 26 novembre 2012.
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- L’adhésion de la Chine à l’OMC et le régime de protection de la propriété intellectuelle, Sarah
Manai, sous la direction du professeur Banggui Jin, Université Paul Cezanne-Aix-Marseille III, 8
décembre 2011.
- La protection juridique du personnel des NU et du personnel associé dans les zones de conflits
armés, Safiétou DIOP, sous la direction du professeur S. Doumbe Bille, Université de Lyon 3, 18
septembre 2010.
- Conflits armés internes et états d’urgence : entre droits de l’homme et droit humanitaire: la
protection de certains droits, Linda Pisciotta, sous la direction des Professeurs Scovazzi (Univ.
Milan) et Balmond (Univ. Nice), thèse soutenue à l’Université de Milan Biccoca, juin 2008.
- L’application des principes du droit international de l’environnement par les juridictions
internationales à vocation universelle, Christel Hoyami. Sous la direction de T. Garcia, Soutenue à
l’UNS le 22 novembre 2006.
- L’eau et le droit international, Naoual Bennacar. Sous la direction du professeur Robert Charvin,
Université Nice Sophia Antipolis, décembre 2003.
- Le droit international humanitaire et l’Union européenne, Tristan Ferrarro. Sous la direction du
professeur Louis Balmond. Université Nice Sophia Antipolis, 7 décembre 2001.
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
En France :
- Droit international humanitaire, Master II recherche droit international et européen, depuis 2000, et
DU de DIH, Université Nice-Sophia Antipolis, 20 heures.
- Droit du désarmement et de la non-prolifération, Master II professionnel sécurité, défense et
intelligence économique, depuis 2001, Université Nice-Sophia Antipolis, 20 heures.
- Libre circulation des personnes dans l’Union européenne, Licence 3, Université Nice-Sophia
Antipolis, 30 heures.
- Droit de l’Union européenne, Licence 3, depuis 1993. Université de Franche Comté, 30 heures.
- Politiques de l’Union européenne , Licence 3, depuis 1993. Université de Franche Comté, 30 heures.
- Relations internationales, Licence 1, Université Nice-Sophia Antipolis, 30 heures.
- Droit des conflits armés, Université Montpellier III, Master 2 Histoire militaire, Défense et politiques
de sécurité, 15 heures.
-Droit des moyens de guerre, DU de DIH, 20 h.
À l’étranger :
- Droit international du désarmement et de la non-prolifération, Université d’Etat de Moldavie,
Chisinau, 15 heures, Agence Universitaire de la Francophonie, avril 2016.
- Droit du contrôle des exportations d’armes dans l’Union européenne, Université de Gdansk, 15
heures, Echange d’enseignants dans le cadre du programme ERASMUS, 2014.
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- Droit de l’Union européenne , Licence 3, Institut de droit des Affaires Internationales (IDAI),
Université Paris I Panthéon Sorbonne, Le Caire, 30 heures annuelles, 2005-2010.
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