Sandrine BARBIER
Née le 1er avril 1972
Nationalité française
e-mail : sandrinebarbier@hotmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 09/10

Adjointe au chef du service des affaires juridiques internes du ministère des Affaires
étrangères et européennes, chef du bureau du droit des ressources humaines

2004-2010

Rédactrice à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et
européennes, sous-direction du droit international public

Depuis 09/04

Chargée de cours à l’Institut d’Etudes des Relations internationales (ILERI), Paris,
cours de 4ème année en droit des relations diplomatiques et consulaires

2009-2010

Chargée de cours à l’Institut d’études politiques (Sciences Po) de Paris, Master Affaires
internationales, séminaire « Analyse et pratique des textes juridiques internationaux »
Assistante juridique du Professeur Alain PELLET, Conseil de Singapour devant la Cour
internationale de Justice, dans l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau
Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaisie/Singapour)
Assistante de recherche de l’équipe du Cameroun dans l’affaire Frontière terrestre et
maritime entre le Cameroun et le Nigéria devant la Cour internationale de Justice
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Université de Paris XNanterre
Allocataire-moniteur, Université de Paris X-Nanterre

1995-2004

1999-2002
1998-2000
1995-1998

FORMATION UNIVERSITAIRE
1995-2010

1994-1995

1993-1994
1992-1994
1992-1993
1990-1992

Thèse de doctorat en droit international public sous la direction du Professeur Alain
PELLET (Université de Paris X-Nanterre) : « La garantie en droit international public.
Contribution à l’étude de la fonction exécutive en droit international », soutenue le 13
décembre 2010. Mention très honorable avec les félicitations du jury
D.E.A. de droit des relations économiques internationales et communautaires
(directeur : Professeur A. PELLET) à l’Université de Paris X-Nanterre. Major de la
promotion, mention bien
Maîtrise de droit, option Droit international public à l’Université de Paris X-Nanterre.
Mention assez bien
Institut des hautes études internationales (I.H.E.I.) à l’Université de Paris II-Assas.
Mention honorable (assez bien)
Licence de droit à l’Université de Paris X-Nanterre. Mention assez bien
DEUG de droit à l’Université de Paris X-Nanterre. Mention assez bien

PUBLICATIONS
- « Assurances and Guarantees of Non-Repetition », in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (eds.), The
Law of InternationalResponsibility, Oxford University Press, 2010, pp. 551-561
- « La nationalisation et l’expropriation », co-écrit avec E. CUJO, in P. DAILLIER, G. GEOUFFRE DE LA
PRADELLE, H. GHERARI (dir.), Droit de l’économie internationale, Paris, Pedone, 2004, pp. 685-698
- « Les commissions d’établissement des faits et les commissions d’enquête », in H. ASCENSIO,
E. DECAUX, A. PELLET (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp. 697-713 (article
réactualisé à paraître dans la nouvelle édition)
- Cambodge (1991-1993). MIPRENUC, APRONUC, Paris, Montchrestien, collection « L’ONU et les
opérations de maintien de la paix », 1999, 228 p. (mémoire de DEA)
- « L’association des PECO à l’Union de l’Europe occidentale (U.E.O.) », in Les perspectives d’intégration
des pays d’Europe centrale et orientale aux institutions de l’Europe occidentale, Paris, Montchrestien,
collection « Cahiers du CEDIN », 1998, pp. 113-133
- Contribution à la chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme du Journal de
droit international (Clunet), sous la direction des Professeurs DECAUX et TAVERNIER
- Contribution au dossier documentaire du colloque du CEDIN sur les Sanctions unilatérales,
mondialisation du commerce et ordre juridique international. A propos des lois Helms-Burton et
D’Amato-Kennedy, 31 janvier 1997, 305 p.
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
Centres de recherche et sociétés savantes : depuis 1995, membre du Centre de droit international (CEDIN)
de l’Université de Paris-X Nanterre et de la Société française pour le droit international (SFDI). Suivi des
cours d’été de l’Académie de droit international de La Haye en 1994

