Clémentine BORIES

Langues : Français (langue maternelle), anglais, italien, espagnol (très bon niveau).

FONCTIONS UNIVERSITAIRES ET ACADEMIQUES
- Maître de Conférences en droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
- Directrice de la filière Droit espagnol et d’Amérique latine, Master 2 Bilingue Droits de l’Europe.
- Co-responsable des accords internationaux de l’UFR DSP (Nanterre) avec les universités italiennes.
- Responsable du Réseau mondial des sociétés pour le droit international, pour le compte de la Société Française
pour le Droit International.
- Membre du Comité scientifique de la Chaire Jean Monnet – Droit et politique de la culture de l’Union
européenne
- Chargée de cours dans la Préparation ENA de l’IEP de Lille.

DIPLOMES
- DOCTORAT : Les Etats et le patrimoine culturel en droit international. Les compétences des Etats à l’égard
des éléments du patrimoine culturel. 6 décembre 2008. Félicitations du jury avec proposition pour un prix de
thèse et subvention à la publication ; Prix Georges Scelle de la Chancellerie des Universités de Paris.
- HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES : 12 juillet 2012.

PUBLICATIONS
MONOGRAPHIES
• Droit international de la culture
- Européanisation et internationalisation du droit des musées, Paris, Pedone, co-direction avec J.-C. Barbato (à
paraître, début 2017).
- Le patrimoine culturel en droit international. Les compétences des Etats à l’égard des éléments du patrimoine
culturel, Coll. Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme, Série n°17, Paris : Pedone, 2011, 556 p.
- Les bombardements serbes sur la Vieille Ville de Dubrovnik. La protection internationale des biens culturels,
Coll. Perspectives internationales, n°27, Paris : Pedone, 2005, 235 p.
• Droits administratifs international et européen
- Les administrations internationales et européennes et leur droit, Ellipses (en commande), 2016.
- C. Bories (dir.), Un droit administratif global ? A Global Administrative Law ?, Actes du colloque des 16 et
17 juin 2011, Coll. Cahiers internationaux n°28, Paris, Pedone, 2012, 389 p.
ARTICLES ET CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS
•
•

Droit international de la culture
« Les entités confessionnelles à l’UNESCO », in N.Haupais, A.-L.Chaumette, Religion et droit
international, Pedone 2017 (en commande).

- « Les biens du patrimoine mondial en France », in G.Cahin, F.Poirat, S.Szurek, La France et la condition
juridique des biens, Pedone ; à paraître en 2017).
- « Vers un statut européen et international des musées ? », dans : J.-C. Barbato, C. Bories (dir.),
Européanisation et internationalisation du droit des musées, Paris, Pedone.
- « La protection du patrimoine culturel subaquatique », dans : M. Forteau, M. Müller, A. Pellet, J.-M.
Thouvenin (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone (à paraître, début 2017).
- « Is there a Way to an Effective Protection of Cultural Identities in the Old City of Jerusalem? », Italian
YearBook of International Law, vol. XXIV, 2014, pp. 221-247.
- « La France et la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : beaucoup de bruit pour
rien ? », dans : Des patrimoines et des normes (formation, pratique et perspectives), Presses universitaires de
Toulouse, n°21/2015.
- « Le régime juridique du patrimoine culturel mondial en cas de difficultés économiques et financières », dans :
M. Le Roux (dir.), Actes du Colloque Crise et patrimoine monumental, L’Harmattan, Collection Droit du
patrimoine culturel et naturel, 2015.
- « Le commerce illicite des biens culturels », dans : H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet, Droit international
pénal, 2ème éd., Paris : Pedone, 2012, pp. 419-424.
- « La Convention du patrimoine mondial à l’aube de son 40ème anniversaire : un colosse aux pieds d’argile ? »,
AFDI 2010, pp. 139-165.
• Droits administratifs internationaux et européen
- « L’ICANN, une organisation internationale californienne », dans : Dictionnaire des idées reçues en droit
international public en l’honneur d’Alain Pellet, à paraître, 2017.
- « Global Administrative Law: Realities and Prospects », Kobe University Law Review, n°49, 2015, pp. 3.11.
- « Rapport introductif – Histoire des phénomènes administratifs au-delà de la sphère étatique : tâtonnements et
hésitations du droit et/ou de la doctrine » dans : C. Bories (dir.), Un droit administratif global ? A Global
Administrative Law ?, Coll. Cahiers internationaux, Paris : Pedone, 2012), pp. 25-60.
• Droit international – Questions diverses
- « L’action humanitaire des Nations Unies. Les autres agences (OMS, FAO, IOM… », dans : S. Szurek, M.
Eudes, Ph. Ryfman (dir.), Traité sur le droit et la pratique de l’action humanitaire, Paris, LGDJ (à paraître,
2018).
- « Le droit international pénal et le trafic d’organes », Annuaire international des droits de l’homme, vol.
VIII, 2014, pp. 93-125.
- Commentaire des arrêts : Cour de cassation, Crim. Sections réunies, 13 mars 2001, S.O.S. Attentats et as., Bull.
p. 218, et Cour de cassation, Ch. crim., 19 janvier 2010, Joola, n° 09-84818, A. Miron, A. Pellet (dir.), Les
grands arrêts de la jurisprudence française du droit international public, 2015.
- Commentaire de l’arrêt : Cour de Cassation, Civ. 1ère, La Réunion aérienne c. Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste, 9 mars 2011, n° de pourvoi 09-14743, A. Miron, A. Pellet (dir.), Les grands arrêts de la
jurisprudence française du droit international public, 2015.
- « Appréhender la cyberguerre en droit international. Quelques réflexions et mises au point », Revue des droits
de l’homme, n°6, 2014.
- « Les entreprises transnationales », dans le Chapitre : « Participation des personnes privées à l’élaboration du
droit international social » dans : J.-M. Thouvenin, A. Trebilcock (dir.), Droit international social, Bruxelles :
Bruylant, 2013, t. I, pp. 464-478.
- « Table ronde. Expériences partagées », dans : S.-J. Bergé, M. Forteau, M.-L. Niboyet, J.-M. Thouvenin (dir.),
La fragmentation du droit applicable aux relations internationales. Regards croisés d’internationalistes
privatistes et publicistes, Ed. Pedone, Coll. Cahiers internationaux (publication collective), 2011.
- « The Hague Conference of 1930 », dans : J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson, The Law of International
Responsibility, Oxford UP, 2010, pp. 61-68.
- « L’arrêt de la Cour internationale de Justice du 23 mai 2008 dans l’affaire Souveraineté sur Pedra Branca /
Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie / Singapour) », AFDI 2008, pp. 227-236.
• Droit européen
- « Les principes constitutionnels et administratifs de l’Union Européenne », dans : M. Benlolo-Carabot, E. Cujo, U.
Candas (dir.), Union Européenne et droit international, Paris : Pedone, 2012, pp. 158-173.
- « Un nouveau contrôle du droit communautaire par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Décision
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserj U.A. c. Pays-Bas », RMCUE n°529,
juin 2009, pp. 408-414.
- « Quelles sont les contraintes que la Cour européenne des droits de l’homme fait peser sur la procédure
française d’expertise en matière pénale ? », dans : O. de Frouville (dir.), La preuve pénale. Internationalisation
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et nouvelles technologies, Mission de recherche Droit et Justice, Coll. Perspectives sur la Justice, Paris : La
documentation française, 2007, 11 p.

COMMUNICATIONS, CONFERENCES, COURS
ORGANISATION DE COLLOQUES INTERNATIONAUX
- Organisation du premier colloque du Réseau mondial des sociétés pour le droit international,
conjointement avec la Société Française pour le Droit International (SFDI) et l’Académie de droit
international de La Haye, La Haye, 1er semestre 2018 (La paix et le droit international : questions
d’actualité).
- « Européanisation et internationalisation du droit des musées », en collaboration avec l’Université de
Nantes et le Musée du Louvre (Auditorium du Petit Palais, Paris, 8 juin 2015).
- « Le droit international et européen de la bioéthique » (Collaboration entre le CEDIN et le CDCP de
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, et Centre international des droits de l’homme LIBERTAS
de l’Université d’Athènes), Athènes, 5-6 juin 2014.
- Colloque Patrimonium (2ème conférence internationale), Centre Michel de l’Hospital (Université de
Clermont-Ferrand) et Institute of Cultural Heritage Law (Renmin University, Chine), 26-27 septembre
2012 : Membre du Comité scientifique.
- « Un droit administratif global ? / A Global Administrative Law » pour le CEDIN (Centre de droit
international) et le CRDP (Centre de Recherches en Droit Public) de l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense, 16-17 juin 2011.
COMMUNICATIONS (EN FRANCE)
• Droit international de la culture
Colloques et manifestations scientifiques suivis d’une publication
- « La protection du patrimoine culturel des villes en temps de conflit armé », Colloque : Les villes, la guerre et
le droit international, Nice, mai 2017.
- « Les biens français inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO », La France et la condition des biens, La
France et le droit international : 3ème journée, IHEI, Université Paris II, mars 2016.
- « La France et la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : beaucoup de bruit pour
rien ? », Colloque Patrimonium, Universités de Toulouse 1 Capitole – Renmin (Chine), janvier 2015.
- « Le patrimoine affecté par la crise et les institutions internationales », Colloque Crise et patrimoine
monumental, Université de Nantes, février 2015.
Interventions sans publication
- « La protection et la répression pénale des atteintes faites aux biens culturels en situation de conflit armé »,
Conférence LEGAD, Ministère de la Défense, novembre 2016.
- « La justice pénale internationale face à la violation des droits culturels », Intervention à l’Université de la paix (2016) : Les
droits culturels, facteur de paix ?, Institut international des droits de l’homme et de la paix, Caen, juin 2016.
- « Les peuples autochtones, cœur ou clef des problématiques de l’Arctique ? », Communication dans le cadre
d’une demi-journée de la branche française de ILA : L’Arctique, nouvelle frontière du droit international ?, juin
2016.
- « Lutte contre le trafic des biens culturels : outils juridiques et perspectives pratiques », Intervention lors d’un
Atelier Convention(s) au Ministère des Affaires Etrangères, mai 2016.
- « Des revendications à l’égard du patrimoine mondial ? », Colloque La protection du patrimoine culturel :
enjeux de droit international public, IHEI, Université Paris II Panthéon-Assas, janvier 2012.
- « La protection du patrimoine culturel en droit international », Conférence dans le cadre du Forum UNESCO
– Université et patrimoine, Faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, janvier 2011.
• Droits administratifs internationaux et européen
- « Rapport introductif », Colloque Un droit administratif global ? A Global Administrative Law ?, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, juin 2011.
• Questions diverses
- « Les enjeux du droit européen de la concurrence », Classes préparatoires à l’Ecole Normale Supérieure Cachan
de l’ENC Bessière, Paris, mars 2010.
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COMMUNICATIONS (À L’ÉTRANGER) SUIVIES D’UNE PUBLICATION
• Droit international de la culture
- « La protection des identités culturelles au Moyen-Orient », Journées d’Etudes de l’Association tunisienne
de droit international et transnationale, Tunis, juin 2009.
• Droits administratifs internationaux et européen
- « La transparence en matière administrative, une obligation internationale en voie de consolidation », Centro
de Altos Estudios Nacionales (CAEN), Lima, Pérou, novembre 2015.
- «Global Administrative Law: Realities and Prospects», University of Kobe, Japon, juillet 2015.
- « Le principe d’accountability : exemple d’exportation d’un principe juridique interne en droit global »,
Colloque, Université Jagellonne de Cracovie, novembre 2014.
- Discutante (en langue anglaise) dans le cadre du séminaire international organisé par les Universités de Rome
III et de New York : IXth Global Administrative Law Seminar, Viterbo, Italy, Inter-institutional Relations in
Global Law and Governance, 13-14 juin 2013 (Session consacrée au thème : « Inter-Institutional Relations in
the Global Regulatory Space: Theory and Practice »).
• Questions diverses
- « La protection des droits de l’homme en Europe » (en langue espagnole), Workshop à l’Université ESAN de
Lima, Pérou, novembre 2015.
ORGANISATION DE DEBATS INTERNATIONAUX
Organisation et modération du premier débat mondial du Réseau des Sociétés pour le Droit International, sur le
thème « L’Etat et les migrations » ; participation de membres des sociétés française (V. Chetail), américaine (A.
Aleinikoff) et australienne (Linda Kirk), 27 septembre 2016 : https://webtv.u-paris10.fr/videos/regie-27-092016-142834-ok_part142/

ENSEIGNEMENTS
Université Paris Ouest Nanterre La Défense : Droit international public général ; Les sources du droit
international ; Le règlement des différends et le maintien de la paix ; droit du contentieux international ; droit
international humanitaire ; droit de la responsabilité internationale ; droit européen et international administratif ;
protection internationale des droits de l’homme ; la justice pénale internationale et les droits de l’homme ; droit
communautaire de la concurrence ; l’état de droit (aspects internes, européens et internationaux) ; droit
constitutionnel comparé ; droit administratif.
Université Paris Dauphine (Master Peace Studies) : droit international et européen des droits de l’homme.
Sciences-Po Lille (Préparation ENA) : Questions internationales.

AUTRES ACTIVITES
- Membre de comités de sélection (Universités de Paris 13 et Paris I Panthéon-Sorbonne).
- Membre du Comité scientifique de la revue de droit de l’art Aedon (www.aedon.mulino.it).
- Participations à la rubrique Bibliographie de la RGDIP (Revue Générale de Droit International Public) ;
notamment, commentaire des ouvrages en langue italienne.
- Membre du Collège académique de l’AFNU ; membre de la Branche française de l’ILA ; membre de la SFDI
; membre du Réseau international « Forum UNESCO – Universités et patrimoine ».
- Participation aux projets de recherche collectifs sur L’effectivité de la lutte contre les discriminations (UPOND)
et Les camps et le droit (Université Paris Lumière).
- Candidatures au concours national d’agrégation (3). Admissible en 2014.
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