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Professeur de droit public (1ère classe) à l’Université Nice Sophia Antipolis /
Université Côte d’Azur
Vice-Président de l’Université Nice Sophia Antipolis délégué aux relations
internationales (2012-2016, 2016…)
Vice-Président de l’Université Côte d’Azur délégué aux relations internationales
(2017…)
Directeur de l’Institut du Droit de la Paix et du Développement (1er septembre
2015…), Université Nice Sophia Antipolis

I. Titres et diplômes universitaires
2008 – Agrégation de droit public
2005 - Doctorat en droit - Faculté de Droit et de Science politique, Université Paul Cézanne, AixMarseille III
Mention très honorable avec les félicitations unanimes du jury ; Thèse proposée pour les prix et la publication.
Thèse sur « Les règles internationales relatives à la lutte contre le terrorisme », sous la direction du
Juge A. Mahiou, soutenue le 23 septembre 2005. Laboratoire d’accueil : CERIC (CNRS UMR6201).
- Lauréat du Prix de Droit international public de la Faculté de Droit et de Science politique,
Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III.

II. Statuts académiques
Université Nice Sophia Antipolis – Institut du Droit de la Paix et du Développement
Septembre 2008 -
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Professeur de droit public (1ère classe)
Laboratoire : LADIE (Laboratoire de droit international et européen), EA 7414.
(Précédemment laboratoire CEDORE (Centre d’Etudes du Droit des Organisations européennes –
EA 2139)).
Chercheur associé au CERIC (UMR DICE, Aix-Marseille Université - CNRS).
Université de Provence, Aix-Marseille I / Centre de Recherches et d’Etudes Internationales et Communautaires
(CERIC, CNRS UMR 6201, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III)
Septembre 2007-Juin 2008
Maître de conférences en droit public.
Laboratoire : CERIC (UMR Université Paul Cézanne - CNRS).
Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III / CERIC
2007 (1er mai - 31 août)
Agent contractuel du CNRS - Post-doctorant au CERIC sur le programme de recherche : « La
gouvernance internationale du commerce des OGM. Entre le face-à-face Etats-Unis / Union
européenne et la stratégie des acteurs économiques des PED » (dirigé par E. Truilhé-Marengo,
financé par l’Agence Nationale de la Recherche).
Octobre 2006 - avril 2007

Post-doctorant au CERIC sur le programme de recherche : « Le droit de l’environnement comme
exemple de la mondialisation des concepts juridiques : place et rôle des juridictions internationales
et constitutionnelles » (dirigé par S. Maljean-Dubois, financé par la Mission Droit et Justice).
2002-2004
Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche.
1999-2002
Allocataire de recherche ; Moniteur de l’enseignement supérieur.

III. Activités pédagogiques et administratives
1. Responsabilités administratives
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2017 - : Vice-président délégué aux relations internationales de la COMUE Université Côte
d’Azur.

2017 - : Membre de l’école doctorale Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université Côte
d’Azur.

2017 - : Membre du Collegio dei docenti del dottorato in Scienze giuridiche, Université Milan
Bicocca.

2015 - : Directeur de l’Institut du Droit de la Paix et du Développement.
2015 - : Membre suppléant du Conseil d’administration de la COMUE Université Côte d’Azur.
2012 - : Vice-président de l’Université Nice Sophia Antipolis délégué aux relations internationales.
2010-2014 : Vice-Doyen de l’UFR Institut du Droit de la Paix et du Développement (IDPD),
Université Nice Sophia Antipolis.
2. Expertises et évaluation

2017 : Président de Comité de sélection de l’Université Nice Sophia Antipolis.
2014 : Expertise pour le programme CAPES-COFECUB (coopération franco-brésilienne).
2014 : Évaluation de candidature pour le programme Fernand Braudel-IFER incoming (Fondation

Maison des Sciences de l’Homme).
2014 : Membre des Comités de sélection de l’Université Nice Sophia Antipolis et de l’Université de
Toulon.
2013 : Membre du Comité de sélection de l’Université de Toulon.
2010 : Membre du Comité de sélection de l’IDPD, Université Nice Sophia Antipolis.
2010 : Membre du Comité de sélection de l’Université de Reims.
2009 et 2012 : Expertises (de formations de Master) pour l’AERES.
3. Activités pédagogiques hors UNS :

2012-2013 : Cours sur la « Responsabilité pénale internationale » (8 h.) en Master 2 Droit
international public, Faculté de Droit et de Science politique, Aix-Marseille Université.
2011-2012 : Cours de Droit international public (Licence 3 Droit et Science politique), Université
Aix-Marseille.
2010 : Professeur invité à l’Université de Birzeit (Ramallah, Palestine).
2010 : Participation à l’Université européenne d'été (Master Class en intégration européenne),
Université Jean Moulin - Lyon 3 : séminaire sur « L’Union européenne et la lutte contre le
terrorisme ».
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2010 : Membre du « Telders International Board of Review », concours Telders de procès simulé
en droit international (International Law Moot Court Competition).
2008-2014 : Participation à toutes les sessions l’Université d’été du Mercantour (CERIC –
AERRI), Saint Martin Vésubie : séminaires de méthodologie de la recherche – présentation de
l’actualité de la jurisprudence internationale et européenne – conférences.
2006-2008 : Directeur de mémoires de l’Épreuve de Recherche et de Synthèse de l’École de l’Air,
Centre de Recherche de l’Armée de l’Air (CREA), Ministère de la Défense, Salon-de-Provence.
2006 et 2007 : Membre du jury de l’Épreuve de Recherche et de Synthèse de l’École de l’Air,
Centre de Recherche de l’Armée de l’Air (CREA), Ministère de la Défense, Salon-de-Provence.
2001-2004 : Membre de la Commission pédagogique d’accession à la Maîtrise en Droit
international et communautaire de la Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-Marseille III.

IV. Activités de recherche
1. Publications
Ouvrages :
- Les règles internationales relatives à la lutte contre le terrorisme, Bruylant, Bruxelles, collection « Travaux du
CERIC », 2006, 613 p.
- direction de l’ouvrage collectif La gestion des frontières extérieures de l’Union européenne : défis et perspectives
en matière de sécurité et de sûreté (Actes du colloque de Nice des 4-5 novembre 2010), Pedone, Paris,
2011, 300 p.
Articles :
- « Les mesures visant à sauver les vies humaines en mer », in J. Auvret-Finck (dir.), Actes du
Colloque LADIE (IDPD) et Chaire d’excellence Jean Monnet, Nice : « Crise des réfugiés, crise de
l’Union européenne ? », 9-10 juin 2016 (parution 2017).
- « Le statut de la Palestine dans les organisations internationales », AFDI 2016 (parution 2017).
- « Ethiopian military intervention in Somalia (2011-) », in Tom Ruys et Olivier Corten (dir.) Jus contra
bellum Case Studies, Oxford University Press (à paraître en 2017).
- « Surmonter le repli institutionnel par l’optimisation fonctionnelle : dans le cadre du processus
législatif et de l’exécution des actes normatifs », in J. Auvret-Finck (dir.), La Commission européenne en
voie de redynamisation ?, Larcier, Bruxelles, 2017, pp. 85-101.
- « L’Union européenne et la reconnaissance de l’Etat palestinien », in T. Garcia (dir.), La Palestine :
d’un Etat non membre de l’Organisation des Nations Unies à un Etat souverain ?, Pedone, Paris, 2016, pp.
173-188.
- « Les frappes de la France contre l’EIIL en Syrie, à la lumière de la résolution 2249 (2015) du
Conseil de sécurité », Questions of International Law, janvier 2016 : http://www.qil-qdi.org/les-frappesde-la-france-contre-leiil-en-syrie-a-la-lumiere-de-la-resolution-2249-2015-du-conseil-de-securite/
- « Les zones d’exclusion aérienne », in A.-S. Millet-Devalle (dir.), Guerre aérienne et droit international
humanitaire, Pedone, Paris, 2015, pp. 171-193.
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- « L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme », Revue du droit public, 2015-2, pp. 339-346
(dossier spécial « Démocratie et terrorisme »).
- « Theatre of Operations », Chapter 35 in M. Weller and A. Solomou (dir.), Handbook on the
Prohibition of the Use of Force, Oxford University Press, 2015, pp. 752-774.
- « Le cadre juridique européen de la protection des victimes d'actes de terrorisme », in E. SaulnierCassia (dir.), La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, LGDJ, Paris,
2014, pp. 215-237.
- « L’Union européenne et la lutte contre la piraterie, contre tout trafic illicite et contre le terrorisme
en mer », in Indemer, Droit international de la mer et droit de l’Union européenne : cohabitation, confrontation,
coopération ?, Actes du colloque de Monaco des 17-18 octobre 2013, Pedone, Paris, 2014, pp. 147-169.
- « Le renforcement des synergies entre sécurités intérieure et extérieure », in J. Auvret-Finck (dir.),
Vers une relance de la Politique de Sécurité et de Défense Commune ?, Larcier, Bruxelles, 2014, pp. 239-258.
- « Le TIDM face aux mesures prises par l’Etat côtier pour sécuriser ses installations en ZEE :
L’affaire de l’Arctic Sunrise », Le droit maritime français, N° 756 du 01/03/2014.
- « L’Accord de Cotonou », JurisClasseur Europe Traités, Fasc. 2240, actualisation 2014.
- « Le contrôle du Parlement Européen sur les actes délégués » in J. Auvret-Finck (dir.), Le Parlement
européen après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Actes du colloque de Nice des 13 et 14 octobre 2011,
Larcier, Bruxelles, 2013, pp. 31-48.
- « La personnalité juridique interne de l’organisation internationale », chapitre 15 de l’ouvrage
collectif : H. Ascensio et E. Lagrange (dir.), Traité de droit des organisations internationales, Lextenso, Paris,
2013, pp. 465-488.
- avec A. Mahiou, « Les traités, source du droit international pénal », Chapitre 4 de l’ouvrage
collectif : H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2ème éd., Pedone, Paris,
2012, pp. 51-64.
- « Le terrorisme », Chapitre 20 de l’ouvrage collectif : H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit
international pénal, 2ème éd., Pedone, Paris, 2012, pp. 279-305.
- avec A. M. Smolinska, « La régionalisation du droit de la mer », in S. Doumbé-Billé (dir.), La
régionalisation du droit international, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 97-110.
- « La notion de dommage environnemental en droit international : l’apport de la Commission
d’indemnisation des Nations Unies », in G. J. Martin et L. Neyret (dir.) : Nomenclature des préjudices
environnementaux, LGDJ, Paris, 2012, pp. 123-148.
- « L’OMC et les intégrations régionales africaines », in V. Tomkiewitz et T. Garcia (dir.), OMC et
sujets de droit. Actes du colloque de Nice des 25-26 juin 2009, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 139-150.
- « La lex specialis dans l’affaire du Kosovo. Validité et portée dans le temps de la résolution 1244
(1999) et des mesures adoptées aux fins de son application », in M. Arcari et L. Balmond (dir.),
Questions de droit international autour de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le Kosovo,
Giuffré, Milan, 2011, pp. 131-153.
- « La répression des actes de piraterie maritime : développements récents en matière de poursuites et
détention des pirates somaliens », AFDI, 2010 (parution 2011), pp. 497-527.
- « Rapport introductif : quelle protection pour quelles frontières ? », in J-C. Martin (dir.), La gestion
des frontières extérieures de l’Union européenne : défis et perspectives en matière de sécurité et de sûreté (Actes du
colloque de Nice des 4-5 novembre 2010), Pedone, Paris, 2011, pp. 9-36.
- « La concurrence des procédures de règlement des différends internationaux environnementaux »,
in Y. Kerbrat (dir.), Forum shoping et concurrence des procédures dans le contentieux international, Bruylant,
Bruxelles, 2011, pp. 183-210.
- « Le recours aux experts par la Commission d’indemnisation des Nations Unies dans le traitement
des réclamations environnementales », in E. Truilhé-Marengo (dir.) : La relation juge-expert dans les
contentieux sanitaires et environnementaux, La documentation française, Paris, 2011, pp. 199-211.
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- « The United Nations Compensation Commission Practice with Regards to Environmental
Claims », in Y. Kerbrat et S. Maljean-Dubois (dir.), The Transformation of International Environmental
Law, Pedone, Paris / Hart, Oxford, 2011, pp. 251-267.
- avec S. Maljean-Dubois, « La Cour européenne des droits de l’homme et le droit à un
environnement sain », Actes du Séminaire UNITAR/ENM sur la Prévention des risques et responsabilité
pénale en matière de dommage environnemental : une approche internationale, européenne et nationale (22 octobre
2008), publié sous format e-book sur le site Internet de l’UNITAR (United Nations Institute for
Training and Research) : http://www.unitar.org/ilp/, 2011.
- « La cohérence des régimes de protection au sein de l’Union européenne », in A.-S. Millet-Devalle
(dir.), L’Union européenne et la protection des migrants et des réfugiés, Pedone, Paris, 2010, pp. 187-204.
- « Le contentieux des mesures restrictives antiterroristes devant les juridictions de l’Union
européenne », in J. Auvret-Finck (dir.), L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme, Larcier, Bruxelles
2010, pp. 107-130.
- « La pratique de la Commission d’indemnisation des Nations Unies pour l’Irak en matière de
réclamations environnementales », in SFDI, Le droit international face aux enjeux environnementaux,
Pedone, Paris, 2010, pp. 257-274.
- « L’Accord de Cotonou », JurisClasseur Europe Traités, Fasc. 2240, 2010.
- « Libertés et terrorisme », JurisClasseur Libertés, Fascicule 660, 2009.
- « Les institutions financières internationales et la lutte contre le financement du terrorisme », in
Jean-Marc Sorel (dir.), La lutte contre le financement du terrorisme : perspective transatlantique, Cahiers
internationaux, N°21, Pedone, Paris, 2009, pp. 59-78.
- « La contribution de la Cour européenne des droits de l’homme au développement du droit à
l’environnement », in S. Maljean-Dubois et O. Lecucq (dir.), Le rôle du juge dans le développement du droit
de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 173-188.
- « La confidentialité dans le règlement des différends à l’OMC », Les Annales de droit, N° 2, 2008, pp.
159-180.
- avec S. Maljean-Dubois, « L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux », JDI, 2007,
pp. 437-471.
- « La paix et la sécurité internationales à l’épreuve des pandémies, le cas du bioterrorisme », in R.
Mehdi et S. Maljean-Dubois (dir.), Les Nations Unies et les grandes pandémies, Quatorzièmes Rencontres
internationales d’Aix-en-Provence, Pedone, Paris, 2007, pp. 79-97.
- « Les assassinats ciblés de terroristes présumés et l’argument de la nécessité », in SFDI, La nécessité en
droit international, Actes du Colloque de Grenoble, Pedone, Paris, 2007, pp. 297-306.
- avec S. Maljean-Dubois, « Éthique et droit international du développement », in J.-Y. Naudet (dir.),
Éthique et développement, Actes du 13ème colloque d’éthique économique, PUAM, Aix-en-Provence,
2007, pp. 181-212.
- « Le contentieux administratif de l’exécution des peines d’interdiction judiciaire du territoire
français », Revue du droit public, 2006, N° 5, pp. 1195-1216.
- « Le Conseil de sécurité face au terrorisme islamiste : à propos des sanctions contre Al-Qaida, les
Taliban et leurs associés », L’Observateur des Nations Unies, 2006, N° 20-21, pp. 145-166.
- « Après les attentats du 11 septembre 2001 : rupture ou continuité dans la lutte contre le
terrorisme ? », Le Mensuel de l’Université (revue en ligne : www.lemensuel.net), N° 9, septembre 2006.
- « La lutte contre les sources de financement privé du terrorisme », in R. Mehdi (dir.), Les Nations
Unies et l’Afghanistan, Onzièmes Rencontres Internationales d’Aix-en-Provence, en l’honneur d’A. Mahiou,
Pedone, Paris, 2003, pp. 77-104.
- « La Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine pour la prévention et la lutte contre le
terrorisme », L’Observateur des Nations Unies, N° 9, 2000, pp. 59-91.

6

- « Développements récents dans l’affaire Lockerbie : tant mieux… mais tant pis ! », L’Observateur des
Nations Unies, N° 6, 1999, pp. 59-76.
Recensions d’ouvrages :
- International Legal Dimension of Terrorism, Pablo Antonio Fernàndez-Sànchez (dir.), Martinus Nijhoff,
Leiden-Boston, 2009, 512 p. Compte rendu pour le Journal du droit international, 2010, n° 2.
- Regards croisés sur les intégrations régionales : Europe, Amériques, Afrique, C. Flaesch-Mougin et J.
Lebullenger (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2010, 512 p. Compte rendu pour l'Annuaire de droit de l'Union
européenne, 2012.
Autres :
- Direction du dossier spécial « Le régime juridique des grands fonds marins. Enjeux théoriques et
pratiques à la lumière de l’avis consultatif du 1er février 2011 », in Indemer, Annuaire du droit de la mer
2011, tome XVI, Pedone, Paris, 2012, pp. 277-391.
- « Questions mondiales, réponses internationales », fiche thématique pour la formation des
enseignants de l’option facultative « Droit et grands enjeux du monde contemporain » (DGEMC) en
classe de Terminale L, sept. 2012.
En préparation :
- « La prévention et la réduction de la pollution en Méditerranée », in La dimension
environnementale de l’action extérieure de l’Union européenne
- « Les aspects juridiques soulevés par les interventions en mer de Frontex ».
2. Activités éditoriales

2013… : Membre du comité scientifique de la revue italienne « Diritti Umani e Diritto
Internazionale » (dir. Pasquale De Sena).
2012… : Membre du Conseil scientifique de l’International law book series « La ricerca del diritto
nella Comunità internazionale », Editoriale Scientifica (Napoli, Italia).
2008… : Membre du Conseil scientifique de la revue L’Observateur des Nations Unies. Membre du
Comité de rédaction de la revue de 2000 à 2007.
2008-2012 : Expertises pour la Revue québécoise de droit international.
3. Coordination scientifique de colloques

2010 : Colloque de Nice des 4-5 novembre : « La gestion des frontières extérieures de l’Union

européenne : défis et perspectives en matière de sécurité et de sûreté », avec le soutien financier de
l’Union européenne (action Jean Monnet, projet sélectionné en 2010).
2012 : Journée d’étude de Nice du 23 mars 2012, en coopération avec l’Institut de droit
économique de la mer (Monaco) : « Le régime juridique des grands fonds marins. Enjeux théoriques
et pratiques à la lumière de l’avis consultatif du 1er février 2011 ».
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4. Participation à des colloques et conférences

2003 : Communication aux Onzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Provence (« Les

Nations Unies et l’Afghanistan », 17-18 janvier 2003), sur le thème : « La lutte contre les sources de
financement privé du terrorisme ».
2006 : Communication au Colloque de Grenoble de la Société Française pour le Droit
International (SFDI) (« La nécessité en droit international », 8-10 juin 2006), sur le thème : « Les
assassinats ciblés de terroristes présumés et l’argument de la nécessité ».
2006 : Communication aux Quatorzièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Provence (« Les
Nations Unies et les grandes pandémies », 8-9 décembre 2006), sur le thème : « La paix et la
sécurité internationales à l’épreuve des pandémies, le cas du bioterrorisme ».
2007 : Présentation du rapport introductif à la Table ronde sur « Le contentieux de l’Usine Mox
devant les juridictions internationales et européenne », organisée par le CERIC, en hommage au
Professeur Claude Imperiali, le 11 mai 2007 à Aix-en-Provence.
2007 : « La contribution des juridictions internationales et européennes des droits de l’homme au
développement du droit à l’environnement », 3ème Journée d’étude de l’UMR 6201 (« Juges et
protection de l’environnement. Le rôle du juge dans le développement du droit de
l’environnement », Pau, 12 octobre 2007).
2008 : « Les institutions financières internationales et la lutte contre le financement du terrorisme »,
Journée d’étude du 7 novembre 2008 « La lutte contre le financement du terrorisme : perspective
transatlantique », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
2008 : « La lutte contre le terrorisme et le respect des droits fondamentaux », Table ronde francopolonaise « L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme : état des lieux et perspectives », Nice,
4 et 5 décembre 2008.
2009 : « La pratique de la Commission d’indemnisation des Nations Unies pour l’Irak en matière
de réclamations environnementales », Colloque de la Société française pour le droit international
(SFDI) d’Aix-en-Provence : « Le droit international face aux enjeux environnementaux », 4-6 juin
2009.
2009 : « L’OMC et les intégrations régionales africaines », Colloque « L’OMC et les sujets de
droit », Nice, 25-26 juin 2009.
2009 : « Le droit d’intervenir en haute mer contre les pirates », Journées d’études SFDI de NiceMonaco : « Les États face au nouveau développement de la piraterie », 10-11 décembre 2009.
2010 : « Le recours aux experts par la Commission d'indemnisation des Nations Unies aux fins du
traitement des réclamations environnementales », colloque « L’expertise dans les contentieux
sanitaires et environnementaux », Aix-en-Provence, 29 janvier 2010.
2010 : « La cohérence des régimes de protection au sein de l’UE », colloque « L’Union européenne
et la protection des migrants et des réfugiés », Nice, 17-18 juin 2010.
2010 : Présidence de la session 1 « Sources conventionnelles et tensions » du colloque : « Les
sources et les normes dans le droit de l’OMC », Nice, 24 et 25 juin 2010.
2010 : Conférence publique sur « Le droit international et la lutte contre la piraterie », 3ème
Université d’été du Mercantour (CERIC, Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3), Saint Martin
Vésubie, 5 septembre 2010.
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2010 : « Rapport introductif » du colloque « La gestion des frontières extérieures de l’Union
européenne : défis et perspectives en matière de sécurité et de sûreté », Nice, 4-5 novembre 2010.
2011 : Présidence de l’atelier « OMC et fait générateur de la responsabilité » du colloque : « OMC et
responsabilité internationale », Nice, 23 et 24 juin 2011.
2011 : Rapport introductif « Le cadre historique et institutionnel de la PESC/PSDC » : Séminaire
international « La politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne », Ecoles
d’Officiers de l’Armée de l’Air, Salon de Provence, 28 et 29 juin 2011.
2011 : Participation au Congrès brésilien de droit international (24-27 août 2011, Brasilia, Brésil),
contribution sur : « La gestion par l'Union européenne de ses frontières extérieures : défis et
perspectives en matière de sécurité ».
2011 : Conférence sur « La répression des actes de piraterie maritime au large de la Somalie »,
Université de Paraïba (Joao Pessoa, Brésil), 22 août 2011.
2011 : Conférence publique sur « La lutte contre le terrorisme (moyens juridiques) », 4ème Université
d’été du Mercantour (CERIC, Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3), Saint Martin Vésubie, 6
septembre 2011.
2011 : Contribution sur « Le contrôle du Parlement Européen sur les actes délégués » et présidence
de la séance sur « Le Parlement européen dans les relations extérieures » : colloque de Nice organisé
par J. Auvret-Finck et N. Fontaine sur « Le Parlement européen après l'entrée en vigueur du Traité
de Lisbonne » (13 et 14 octobre 2011).
2012 : Rapport introductif « Le cadre historique et institutionnel de la PESC/PSDC » : Séminaire
international « La politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne », Ecoles
d’Officiers de l’Armée de l’Air, Salon de Provence, 12-13 avril 2012.
2012 : Contribution avec A. M. Smolinska sur « La régionalisation du droit de la mer », colloque de
Lyon des 25-26 octobre 2012 sur « La régionalisation du droit international ».
2012 : Contribution sur « Les zones d’exclusion aérienne », colloque sur La guerre aérienne et le
droit international humanitaire, Nice, 7-8 juin 2012.
2013 : Contribution sur « Les synergies entre sécurité interne et externe », colloque sur « Vers une
relance de la Politique de Sécurité et de Défense Commune ? », Nice, 16-17 mai 2013.
2013 : Contribution sur « L’Union européenne et la lutte contre la piraterie, contre tout trafic illicite
et contre le terrorisme », colloque de l’Indemer sur « Droit international de la mer et Droit de l’Union
européenne, cohabitation, confrontation, coopération ? », Monaco, 17-18 octobre 2013.
2014 : Contribution sur « Le cadre institutionnel de l’Union européenne », dans la table ronde
organisée par le Consulat général d’Italie à Nice sur « Les priorités du Semestre italien de l’Union
Européenne », Nice, 1er juillet 2014.
2014 : « L’« agenda positif » : (Dé)fragmenter le droit international du climat et insuffler une
nouvelle dynamique », journée d’étude de Paris (Sorbonne) organisée par le CERIC, l’IREDIES et
l’IDDRI sur Explorer la boîte à outils du droit international dans la perspective de la Conférence de Paris sur le
climat de décembre 2015, 4 février 2015.
2015 : « L’Union européenne et la reconnaissance de l’Etat palestinien », journée d’étude organisée
par le GEREDIC sur « La Palestine : d'un Etat non membre des Nations Unies à un Etat
souverain ? », Nice, 13 mars 2015.
2015 : « Surmonter le repli institutionnel par l’optimisation fonctionnelle : Dans le cadre du
processus législatif et de l’exécution des actes normatifs », colloque organisé par le CEDORE et le
Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université Nice Sophia Antipolis, en partenariat avec le Centre
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d’excellence Jean Monnet de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble : « La Commission
européenne en voie de redynamisation ? », Nice, 1er et 2 avril 2015.
2016 : « Les mesures visant à sauver les vies humaines en mer », colloque organisé par le LADIE et
le Centre d’excellence Jean Monnet de l’UNS : « Crise des réfugiés, crise de l’Union européenne ? »,
Nice, 9-10 juin 2016.
2016 : « Les frappes de la France contre l’EIIL et le droit international », conférence sur la réaction
de la France aux attentats terroristes récents, dans le cadre du séminaire scientifique de l’UMR
« Droit International, Comparé et Européen » (UMR DICE 7318), Aix-Marseille Université, Aix-enProvence, 17 octobre 2016.
2016 : « Efficiency of counter-terrorism measures and the right to privacy (with a focus on mass
surveillance measures) », The KIC International Forum 2016 : « Challenges and Opportunities in
Criminal Justice for Combating Terrorism » (Korean Institute of Criminology / Organisation des
Nations Unies contre la drogue et le crime), 8-9 décembre 2016, Séoul, Corée du Sud.
4. Direction et évaluation de thèses
a/ Participation à des soutenances de thèse

- Diane Delcourt, L’évolution du droit international des brevets de médicaments - Vers l’insertion du « modèle
européen » de droit pharmaceutique dans le système commercial multilatéral, 5 décembre 2008, Université Paul
Cézanne – Aix-Marseille III (rapporteur).
- Eric Pomes, La responsabilité de protéger – Recherche sur une conciliation du droit et de la force à des fins
humanitaires, 26 janvier 2009, Université Nice Sophia Antipolis (Président de jury).
- Isabell Buschel, Les rapports entre santé et libertés économiques fondamentales dans la jurisprudence de la cour et
du tribunal de première instance des communautés européennes, 8 octobre 2009, Université Paul Cézanne –
Aix-Marseille III.
- Stéphanie Bellier, Le recours à l’arbitrage par les organisations internationales, 5 décembre 2009, Université
Paul Cézanne – Aix-Marseille III.
- Guillaume Aréou, La concurrence des procédures de règlement des différends relatifs aux investissements, 9
décembre 2009, Université Nice Sophia Antipolis (Président de jury).
- Sophie Clément, La protection internationale de la diversité culturelle, 8 octobre 2010, Université Paul
Cézanne – Aix-Marseille III (rapporteur).
- Vanessa Brochot, Etude comparée des normes anti-terroristes France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni,
Etats-Unis, Canada, 26 novembre 2010, Université Panthéon-Assas Paris 2 (rapporteur).
- Jeanine Gama Sà, Le Fonds pour l’environnement mondial, 11 avril 2011, Université Paul Cézanne – AixMarseille III (Président de jury).
- Samar Yassine, Le Conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme, 21 juin 2011, Université Montpellier 1
(Rapporteur).
- Alice Rocha da Silva, L’articulation entre le droit de l’OMC et les accords commerciaux régionaux, Université
Aix-Marseille, 30 janvier 2012 (Rapporteur).
- Elodie Tranchez, Les conflits de normes en droit international public, Aix-Marseille Université, 1er février
2013 (Rapporteur).
- Aurélie Sgro, Les déplacés de l’environnement à l’épreuve de la catégorisation en droit de l’Union européenne,
Université Nice Sophia Antipolis, 17 décembre 2013 (Président de jury).
- David Larbre, Les échanges de données personnelles entre l'Union européenne et les tiers dans le domaine de la
sécurité, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 12 décembre 2014 (rapporteur).
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- Stefania Cataleta, Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale, Université Nice Sophia
Antipolis, 19 décembre 2014 (président).
- Déborah Monsch, La dimension externe de l’action éducative. Vers une politique intégrée de l’Union européenne,
Université Nice Sophia Antipolis, 26 juin 2015 (président).
- Ngoc Ha Nguyen, L’intervention des tierces parties dans le règlement des différends à l’OMC, Aix-Marseille
Université, 2 juillet 2015, (rapporteur).
- Werner Hoeffner, L’ouvrage public et le droit international, Université Nice Sophia Antipolis, 8
décembre 2015.
- Catherine Rosso, Les mécanismes de flexibilité du droit de l’OMC, Aix-Marseille Université, 31 mars 2016
(président de Jury).
- David Pavot, L’anticipation du risque économique en droit international, Université Côte d’Azur, 10
octobre 2016.
- Manuel Eynard, La métamorphose de la justice pénale internationale. Etude des fonctions judiciaires de la Cour
pénale internationale, cotutelle entre l’Université Cote d’Azur et l’Université de Genève, 21 novembre
2016 (codirecteur).
- Hekma Achour, La gouvernance du Bassin du Nil entre confrontation et coopération. Contribution à l'étude du
droit international fluvial, Université Côte d’Azur, 16 décembre 2016 (président de Jury).
- Alpha Oumar Camara, La protection des intérêts financiers des organisations internationales, Université Côte
d’Azur, 16 mars 2017.
- Nadia Ben Merad, Le règlement des différends relatifs à la propriété intellectuelle dans le cadre de l'OMC,
Université Côte d’Azur, 20 octobre 2017.
- El Amine Bahou, Les franchises africaines d’Al-Qaida, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 30 novembre
2017.
b/ Direction de thèses

Direction de thèses soutenues :
- Manuel Eynard, La métamorphose de la justice pénale internationale. Etude des fonctions judiciaires de la Cour
pénale internationale, cotutelle entre l’Université Cote d’Azur et l’Université de Genève, 21 novembre
2016 à Nice (codirection Unige : Pr. Laurence Boisson de Chazournes).
- Alpha Oumar Camara, La protection des intérêts financiers des organisations internationales, Université Côte
d’Azur, 16 mars 2017.
Direction de thèses en cours :
- « La justice transitionnelle au Kosovo », par Lucile Piquet (depuis 2016).
- « L'application du droit des conflits armés aux espaces problématiques : cyberespace et espace
extra-atmosphérique », par Dimitri Walas (depuis 2013).
- « Le tiers dans le contentieux international », par Emilie Legris (depuis 2013).
- « Le transfèrement International de personnes aux fins de poursuite ou d'exécution de la peine »,
par Faiza Benchiheb (depuis 2011).
- « Les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens : étude de Droit
International », par Dymang Thay (depuis 2011).
- « Droit International et Ressources Génétiques », par Gael Vony (depuis 2011).
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6. Autres
- Entretien radiophonique sur la définition du terrorisme, émission « Les samedis du monde », Radio
Canada, 16 juillet 2016.
- Secrétaire de l’Institut Confucius Côte d’Azur (2017…).
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