Alina MIRON

E-mail : alina.miron@univ-angers.fr
Nationalité :

française et roumaine.

FORMATION
Agrégation de droit public (premier concours)

2016

Qualification aux fonctions de maître de conférences en droit public

2015

Doctorat en droit public, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Sujet :
Le droit institutionnel international devant les juridictions internes
Mention : très honorable, félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse et
pour une subvention pour la publication

2014

D.E.A. de droit des relations économiques internationales et communautaires
Université Paris-X Nanterre
Mention « Assez bien », Major.
Sujet de mémoire : « La qualification du terrorisme en droit international pénal »

2004-2005

Maîtrise, mention droit public, option droit international public,
Université des Sciences Sociales de Toulouse

2003-2004

Mention « Très bien »

Licence et DEUG de droit

2000-2003

Mention « bien », Université des Sciences Sociales de Toulouse

DEUG (équivalent) de Langues Modernes

1998-2000

Spécialisation Français et Anglais, Université Al.I.Cuza., Iaşi, Roumanie

ENSEIGNEMENT
Université d’Angers, Faculté de droit, d’économie et de gestion
Professeur agrégé

Depuis 09/ 2016

Droit international public (L3)
Droit international des droits de l’homme (M1)
Droit de la sécurité collective (M1)
Contentieux international et conflits territoriaux (M2)

Application du droit international en droit interne (M2)
Droit des ONG (M1) (Professeur invité à Paris 13)
Université Paris 13 Nord, Faculté de droit
Maître de conférences
Droit international public (L3 et M1)
Droit international appliqué (M2)
Conférences de présentation IEJ

2015-2016

Université Paris-Ouest la Défense
ATER
Droit international public L3 (cours de M.J.M. Thouvenin et de Mme S. Szurek)
Droit communautaire général L3, cours de MM. P. Daillier et R. Chemain

2008-2010

Allocataire de recherche et moniteur
Droit international public L 3 (cours de M.J.M. Thouvenin et de Mme S. Szurek)
Droit communautaire général (cours de MM. P. Daillier et P. Guttinger)
Droit constitutionnel, Licence 1, cours de M. G. Carcassonne

2005-2008

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES


Collaboratrice du professeur Alain Pellet

Recherches préliminaires à la préparation des consultations, plaidoiries, publications
Assistante lors des sessions de la Commission du droit international des Nations Unies

2010-2015
2010-2011

Conseil en contentieux interétatique


Cour internationale de Justice

Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)
Conseil et avocat de la Somalie

Depuis 2014

Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon)
Conseil du Japon

2011-2014

Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962
en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)
Conseil et avocat du Royaume de Thaïlande

2010-2013

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua)
Conseil du Nicaragua

2010

Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
Requêtes à fin d’intervention du Costa-Rica et du Honduras
Conseil du Nicaragua

2010-2011

Application de l'Accord Intérimaire du 13 septembre 1995
(ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce)
Conseil de la République hellénique

2010-2011

Application de la convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Conseil de la Fédération de Russie

2008-2011



Arbitrage et autres juridictions

TIDM, Délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire
Conseil et avocat de la Côte d’Ivoire

Depuis 2014

CPA, Délimitation terrestre et maritime entre la Slovénie et la Croatie
Conseil et avocat de la Slovénie

2011-2014

CJUE, Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne,
aff. jointes C-595/10 P, 593/10 P, 584/10 P
Conseil de M. Kadi

2012-2013

PUBLICATIONS
OUVRAGES


Grandes décisions de la jurisprudence française de droit international public, avec le Prof. A.
Pellet (dir.), Dalloz, 2015, 783 pp.



Le droit institutionnel devant les juridictions internes, thèse remaniée (à paraître)

ARTICLES


« Intervention by Third Parties », in B. Samson et E. Sobenes (dir.), Nicaragua before the
International Court of Justice. Impacts on International Law, à paraître.



« Les eaux archipélagiques », in M. Forteau et all. (dir.), Droit international de la mer, à paraître.



« Les méthodes de travail de la Cour internationale de Justice / Working methods of the
International Court of Justice », Journal of International Dispute Settlement, 2016, 2016, pp. 371420.



« Le coût de la justice internationale. Enquête sur les aspects financiers du contentieux
interétatique », AFDI, 2014, pp. 241-277.



Commentaire de la décision du Conseil d’État, 3 nov. 2004, « Association Secours mondial de
France », in Grandes décisions de la jurisprudence française de droit international public,
pp. 393-406.



« The Modernity of the 1927 PCIJ Advisory Opinion on the Jurisdiction of the European
Commission of the Danube between Galatz and Braïla », in B. Aurescu (dir.), Romania and the
International Court of Justice, Bucarest, Ed. Hamangiu, 2014, pp. 69-88.



« ‘Nationalisation’ du droit international et particularismes constitutionnels français », avec le
Prof. A. Pellet, in Les limites du droit international - Essais en l’honneur de Joe Verhoeven, 2014,
pp. 325-347.



« L’application du droit international social par les juges d’autres Etats », in J.-M. Thouvenin et A.
Trebilcock (dir.), Droit international social, Bruylant, 2013, pp. 575-600.



« Les actes unilatéraux des organisation internationales (hors les résolutions du Conseil de
sécurité) », in M. Benlolo Carabot, U. Candaş, E. Cujo (dir.), Union européenne et droit
international. En l’honneur de Patrick Daillier, Paris, Pedone, 2012, pp. 668-685.



« L’ordre juridique de l’Union européenne et l’ordre juridique des Nations Unies : les résolutions
du Conseil de sécurité dans l’ordre juridique de l’UE », in M. Benlolo Carabot, U. Candaş, E.
Cujo (dir.), Union européenne et droit international. En l’honneur de Patrick Daillier, Paris,
Pedone, 2012, pp. 689-717.



« Sanctions », avec le Prof. Alain Pellet, in R. Wolfrum (dir.), Max Planck Encyclopedia of Public
International Law, OUP (en ligne).



« Assonances et dissonances de la mise en œuvre des sanctions ciblées onusiennes par les ordres
juridiques communautaire et nationaux », avec U. Candaş, Journal du Droit International, vol.
138, 2011-3, pp. 769-804.



« Le terrorisme en droit pénal international », Justice pénale internationale et européenne,
Gazette du Palais, n° 28, 2010, pp. 330 – 331.



« Les problèmes de délimitation posés par les deltas », Journée d’études franco-roumaine 24 et 25
octobre 2008, L’actualité des fleuves internationaux, Pedone, 2010, pp. 61-76.



« Les ‘sanctions ciblées’ du Conseil de sécurité des Nations Unies. Réflexions sur la qualification
juridique des listes de Conseil de sécurité », Actes du Colloque sur la rencontre des droits

(international, communautaire, interne), Nanterre, 20 mars 2009, Revue du Marché Commun et
de l’Union européenne, vol. 529, 2009, pp. 355-366.


« La prévention des catastrophes naturelles : statut et visages », Colloque annuel de la SFDI 2007,
La responsabilité de protéger, Paris, Pedone, 2008, pp. 177-185.



« Règles, lois et principes applicables aux actions internationales en cas de catastrophes : les
récentes initiatives », avec K. Beeckman, Colloque annuel de la SFDI 2007, La responsabilité de
protéger, Paris, Pedone, 2008, pp. 161-176.



« Chronique de la Cour internationale de Justice », Revue québécoise de droit international,
Revue québécoise de droit international, vol. 20, 2007-1, pp. 231-243.



« La jurisprudence du Tribunal de première instance à propos de l’inscription sur les listes
terroristes », Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, n° 511, 2007, pp. 526-531.



« Quelles bases juridiques pour la future mission civile de l’Union européenne au Kosovo ? »,
Romanian Journal of International Law, vol. 5, 2007, pp. 258-280.

CONFÉRENCES


« Resources of undelimited maritime areas, res nullius or res propria? », Conférence annuelle de
la Société européenne de droit international, Riga, 10 sept. 2016.



« Les recours juridictionnels en matière de délimitation maritime », La délimitation des frontières
maritimes, un enjeu pour l’Afrique, Séminaire de formation à l’adresse des fonctionnaires,
Abidjan, 29 juin-1er juillet 2016.



« Les requêtes à fin d’intervention dans les affaires de délimitation maritime », Actualité du droit
des mers fermées ou semi-fermées, Bucarest, 30 mai 2016.



« Les méthodes de travail de la CIJ », Colloque organisé par la Cour internationale de Justice à
l’occasion de son 70ème anniversaire, 18-20 avril 2016.



« Les réactions des juridictions internes aux arrêts de la Cour internationale de Justice », colloque
Les politiques des États à l’égard des juridictions internationales, ENS Paris, 6 novembre 2015



« Arbitration or Adjudication? Strategy and tactics in the choice of forum », Universités de
Tokyo et Kyoto, 20-23 octobre 2015



« La Cour internationale de Justice, instrument de paix ? », Campus de Villetaneuse, 12 octobre
2015.



« The Costs of International Justice », Conférence annuelle de la Société européenne de droit
international, Oslo, 10 sept. 2015.



« Le ‘Big Bang’ des droits international et européens dans la jurisprudence française. La montée
en puissance des droits international et européens », présentation à la demi-journée d’études
organisée par le CEDIN à l’occasion de la parution de l’ouvrage Les grandes décisions de la
jurisprudence française de droit international public, Université Paris Ouest Nanterre la Défense,
le 18 mars 2015.



« Jurisdiction: Consensualism and Its Discontents”, présentation à la conférence organisée par le
MAE (Allemagne): The International Court of Justice - Current Challenges – Berlin, les 16 et 17
janv. 2014.

LANGUES
Bilingue Roumain-Français
Anglais (courant)
Espagnol et Portugais (bon niveau oral)

Italien (bon niveau)
Turc (notions)

