Pr. Jean-Louis ITEN
04/09/1979
Nationalité Française et Suisse
Agrégé des Facultés de droit
Professeur à l’Université Paris 8 (Vincennes – Saint-Denis), Université Paris Lumières
jl.iten@yahoo.fr +33 (0)6 09 03 91 64
Centre de recherches juridiques de Paris 8 (CRJP8), Salle MR 212, Maison de la recherche,
Université Paris 8, 2 rue de la liberté, 93526 Saint-Denis, France

Formation et carrière universitaire
Promotion à la 1ère classe (2018)
Professeur à l’Université Paris 8 (2012-)
Premier concours d’agrégation de droit public (2012)
Contrat post-doctoral, Université Paris-Sud (2011-2012)
Docteur en droit de l’Université Panthéon-Assas (mention très honorable) (2010)
Thèse : La détermination de l'objet du litige dans le procès international, sous la direction du
professeur Jean Combacau (Alain Pellet, président du jury, Raphaëlle Rivier, Jean-Marc Sorel,
rapporteurs, Carlo Santulli)
ATER, Université Panthéon-Assas (2005-2007)
Allocataire de recherche, Université Panthéon-Assas (2002-2005)
Diplôme d'études approfondies (D.E.A.) de droit international public, Université PanthéonAssas, mention bien (2002)
Maîtrise de droit international, Université Panthéon-Assas (mention assez bien) (2001)
Licence de droit public, Université Panthéon-Assas (mention assez bien) (2000)

Activités et fonctions universitaires
Directeur du laboratoire « Forces du droit : paradoxes, comparaisons, expérimentations » (EA
4387) (2017-2019)
Membre extérieur élu du Conseil de l’UFR de Droit et Science Politique (DSP) de
l’Université Paris Nanterre (2019-)

Directeur du master de droit public, Université Paris 8 (2016-2020)
Membre du comité consultatif de l’UFR de Droit, université Paris 8 (2013-)
Membre du Conseil de l’école doctorale de Sciences sociales de l’Université Paris 8 (ED 401)
(2013-2019)
Président du jury du master de droit public (2016-)
Membre du jury du master Justice, procès, procédures
Président du Conseil de perfectionnement du master de droit public (2016-)
Responsable pédagogique du master de droit public à l’Institut d’enseignement à distance
(IED) (2016-2017)
Responsable du parcours droit international et européen du master de droit public (20142016)
Directeur adjoint du laboratoire « Forces du droit : paradoxes, comparaisons,
expérimentations » (EA 4387) (2013-2017)

Expertises
Juge assesseur HCR à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
Membre du groupe de travail du Syndicat des avocats de France sur les droits sociaux
fondamentaux
Relectures Annuaire Français de Relations Internationales (AFRI)
Expert « Comité français d’évaluation de la coopération scientifique et universitaire avec le
Brésil » Programme CAPES-COFECUB
Groupe de travail « Contentieux international », branche française de l’Association de droit
international / International Law Association (ILA)

Programmes de recherche
« International Migration, State, Sovereignty and Human Rights : Open Legal Issues »
Université de Campanie, Université de Salerne, Université de Bari, Université de Teramo
(2019-)
« Archives et droit international » Université Paris 8 (Vincennes – Saint-Denis), Université
Paris Nanterre, Archives Nationales (2018-)
« Villes et droit international » Université Paris 8 (Vincennes – Saint-Denis), Université Paris
Nanterre, Université Nice Sophia Antipolis (2016-)

Affiliations
Membre de la Société française pour le droit international (SFDI) (2012-)
Membre de la Société suisse de droit international (SSDI) (2016-)
Membre de l’Association de droit international / International Law Association (ILA) (2016-)
Membre associé du Cendre de droit international de Nanterre (CEDIN) de l’Université ParisNanterre (EA 382) (2017-)
Membre associé du Cendre de Recherche de l’Institut des hautes études internationales (IHEI)
de l’Université Panthéon-Assas (EA 2294) (2017-)
Membre du réseau OLYMPE (2017-)

Enseignements
Droit constitutionnel (L1) (2012-2017)
Droit international public (M1) (2016-)
Droit des organisations internationales (M1/M2) (2012-)
Protection européenne des droits de l’Homme (M1) (2012-)
Droit de la paix et de la sécurité internationales (M2) (2014-)
Droit international des villes (M2) (2017-2020)
Droit des étrangers (M1) (2019-)

Professeur invité :

Université de Poitiers (2017-) : « Contentieux de l’Organisation mondiale du commerce »
Université Panthéon-Assas (2019) : « Les îles »
Université Paris Lumières, Nouveau Collège d’Etudes Politiques (NCEP) : Droit des
organisations internationales (2019-)
Université Royale de Phnom Penh : « International Peace and Security Law (2016-2018)

Directions de thèse
M. Cheikh Bouye Diallo, « Le système institutionnel de l’intégration africaine », thèse soutenue
le 7 juillet 2020
Mme Soraya Mehdaoui, « L’universalité de la Cour pénale internationale : portée et limites »
Mme Justine Scemama, « Les normes privées de régulation des entreprises multinationales :
interactions et effectivité »
M. Brahim Ould Mohammed, « La nationalité du sportif »
M. Mohand Larbi Belkacemi, « Les sanctions internationales » (contrat doctoral)
Alexandre Egnosim Magnan, « La conditionnalité en droit international économique »
Maroi Kouka, « Le cyber-espace en droit international »
Alice Bourgeois, « le Droit de l’asile aux Etats-Unise » (contrat doctoral)

Jurys de thèse
Amidou Issiaka Tidjani, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : d’une
juridiction ordinaire de garantie des droits fondamentaux à une Cour régionale sui generis »
sous la direction de Mme Elsa Bernard, professeur à l’université de Lille, 2019
Edith Vanspranghe, « L’état de droit à l’épreuve de la paix. L’édification de l’état de droit par
les Nations Unies dans les situations de conflit et sortie de conflit », sous la direction de Pierre
Bodeau-Livinec, professeur à l’Université Paris-Nanterre et Pierre Klein, professeur à
l’Université libre de Bruxelles, 2019

Comités de sélection
PR droit public, Université Paris 8 (Vincennes – Saint-Denis), 2017
MCF droit privé, Université Paris 8 (Vincennes – Saint-Denis), 2019
MCF histoire du droit, Université Paris 8 (Vincennes – Saint-Denis), 2019
PR droit public, Université Paris 8 (Vincennes – Saint-Denis), 2020 (président du CoS)

Organisation de colloques et de conférences
Demi-journée d’études des jeunes chercheurs de la Société française pour le droit international (SFDI)
« Le droit international face aux enjeux environnementaux des territoires insulaires », 14 novembre
2019
Colloque « La puissance publique à l’épreuve du numérique », Université Saint-Joseph (Beyrouth –
Liban), 24-25 octobre 2019 (avec Marie-Claude Najm et Denis Jouve)
Conférence « La peine privative de liberté face à la prohibition des traitements inhumains et
dégradants », Université Paris 8, 2 octobre 2019

Journée d’études annuelle de la Société française pour le droit international (SFDI) sur le
thème « les îles et le droit international », Université Paris 8, Maison de la Chimie, 30
septembre 2019
Journée d’études « Les archives et les juridictions internationales », Université Paris-Nanterre,
17 décembre 2018 (avec Pierre Bodeau-Livinec et Yann Potin)
Colloque « Actualité des questions fiscales internationales », Université Paris 8, Faculté du
Panthéon, 25 juin 2018 (avec Marc Pelletier et Carlo Santulli)
Colloque « Villes, développement durable et droit international », Université Paris 8, Hôtel de
ville de Paris, 11 juin 2018 (avec Mathias Forteau et Anouche Beaudoin)
Conférence « le droit international des migrations », Université Paris 8, 13 mars 2018
Colloque annuel de la Société française pour le droit internationale (SFDI) sur le thème
« L’entreprise multinationale et le droit international », Université Paris 8, Archives
nationales, 19-21 mai 2016 (avec Pierre Bodeau-Livinec et Laurence Dubin)
Demi-journée d’études des jeunes chercheurs de la Société française pour le droit
international (SFDI) sur le thème « Entreprises multinationales et la responsabilité(s) »,
Université Paris 8, 15 avril 2016 (avec Laurence Dubin et Vincent Tomkiewicz)
Colloque « La marge en droit public », Université Paris 8, Archives nationales, 5 décembre
2014 (avec Marc Pelletier et Maxime Tourbe)
Conférence « La reconnaissance de l’Etat chez Kelsen », Université Paris 8, 20 mars 2014

Conférences et interventions lors de colloques
« Le risque épidémique, un enjeu mondial : le rôle de l’OMS », VIème Rencontre du droit de
la santé sur « Le risque épidémique », Aix en Provence, 13 novembre 2020
« La protection des îles », journées d’études de la Revue de droit international d’Assas sur « Le
droit international face au changement climatique », Université Paris-Assas, 15 et 16 septembre
2020

« Qu’est-ce qu’une île en droit international ? », journée d’études annuelle de la Société
française pour le droit international (SFDI) sur le thème « les îles et le droit international »,
Université Paris 8, 30 septembre 2019
« Le contentieux relatif aux îles », colloque de l’Académie africaine de la pratique du droit
international (AAPDI) sur le thème « Contentieux des espaces maritimes africains dans tous
ses états », Cabinet Gide Loyrette Nouel, 25 septembre 2019
« La protection des droits fondamentaux dans les activités numériques », Université Paris 8 et
Université UPCL de Pékin, 20 juin 2019
« Minorities Protection in International Law : Achievements and Perspectives », Protection of
Cultural and Religious Minorities for International Peace and Security, Rome, 9 mai 2019
« La responsabilité des Etats », Les nouvelles formes de criminalité internationale –Dialogue
entre pénalistes et internationalistes, Université Paris Nanterre, 31 mars 2019
« L’actualité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme en droit social »,
conférence organisée par l’Institut de formation en Droits de l’Homme du Barreau de Paris
(IDHBP), Maison du Barreau de Paris, 23 octobre 2018
« L’internationalisation des questions fiscales : vers un droit international fiscal ? », Actualité
des questions fiscales internationales, Université Panthéon-Assas, Université Paris 8, 25 juin
2018
« Rapport introductif », Villes, développement durable et droit international, Université Paris
8, 11 juin 2018
« Le pouvoir de juger des tribunaux internationaux chez Charles de Visscher », Grandes pages
du droit international, IHEI, Université Panthéon-Assas, 2 mars 2018
« Migrations et droits de l’Homme », Migrations et transformations, Université de la Campanie
(Italie), 26-27 février 2018
« Le secret et la liberté d’expression », La liberté d’expression et ses juges : nouveaux enjeux,
nouvelles perspectives, Université Saint-Joseph, Beyrouth, 2-3 mars 2017
« Qu’est-ce qu’une entreprise française – Réflexion sur la diplomatie économique française »,
La nationalité au carrefour des droits, Université de Rennes, 12-13 octobre 2017
« Les conditions d’invocabilité des normes internationales relatives au droit sociale »,
Ordonnances « Macron » et normes supra-légales, Université Paris 8, Archives nationales, 12
décembre 2017
« Les rattachements de l’entreprise multinationale – Le point de vue du droit international
public », Colloque annuel de la Société française pour le droit internationale (SFDI) sur le thème
« L’entreprise multinationale et le droit international », Université Paris 8, Archives nationales,
19-21 mai 2016
« Le droit international de la sécurité municipale ? », Villes, violence et droit international,
Université de Nice, 31 mai-1er juin 2016
« Le contrôle par la Cour européenne des droits de l'Homme des mesures de lutte contre le
terrorisme », L'après-Charlie. Quelles réponses juridiques ?, Université Paris 8, 20 mars 2015

« La prise en compte de la sensibilité de l'animal dans le droit du commerce international »,
Sensibilité animale – Perspectives juridiques, Université de Poitiers, 22 mai 2014
« L'organisation intergouvernementale à l'épreuve de la « gouvernance mondiale », Le
phénomène institutionnel international dans tous ses états : transformation, déformation ou
reformation ?, Université Cergy-Pontoise, Université Paris 8, 13-14 juin 2013

Publications
« Le projet de conclusions sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de
l’interprétation des traités », Le droit des traités entre Etats – 1969-2019 – Pratique et
Mutations, dir. Frédérique Coulée, Pedone, 2020 à paraître
« L’avis de la Cour internationale de Justice sur les effets juridiques de la séparation de
l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 », RGDIP, 2019, à paraître
« La responsabilité des Etats » avec Olivier Cahn, Les nouvelles formes de criminalité
internationale –Dialogue entre pénalistes et internationalistes, dir. Anne-Laure VaursChaumette et Raphaële Parizot, Pedone, 2019, à paraître
Villes, développement durable et droit internationale, dir. Jean-Louis Iten, 2019 à paraître
« Le droit de l’Union européenne relatif aux migrants », Direito internacional e Questoes da
Atualidade, Livro volume II, Jahyr-Philippe Bichara (dir.), 2019 à paraître
« Rapport introductif : villes, développement durable et droit international », Villes,
développement durable et droit international, Jean-Louis Iten (dir.), 2019 à paraître
« L’internationalisation des questions fiscales : vers un droit international fiscal ? », Lexbase
Fiscal, janvier 2019
« L’actualité des questions fiscales internationales », n° spécial Lexbase Fiscal, Jean-Louis Iten,
Marc Pelletier (dirs.), janvier 2019
« Le pouvoir de juger des tribunaux internationaux chez Charles de Visscher », Grandes pages
du droit international, vol. 5, Pedone, 2019, p. 151-160
« Qu’est-ce qu’une entreprise française – Réflexion sur la diplomatie économique française »,
La nationalité au carrefour des droits, dir. B. Bertrand, S. Cassella, C. Rapoport, PUR, 2019,
p. 199-206
« Les conditions de recevabilité des conventions internationales relatives au droit social », Le
droit ouvrier, juillet 2018, n° 840, p. 409-413
Jean-Louis Iten, Régis Bismuth, Claire Crépet Daigremont, Guillaume le Floch, Arnaud de
Nanteuil, Les grandes décisions de la jurisprudence internationale, Paris, Dalloz, 2018, 726 p.
« Le droit international de la sécurité municipale ? », Villes, violence et droit international,
Paris, Pedone, dir. A.-S. Millet-Devalle, 2018, à paraître
« Le secret et la liberté d’expression », La liberté d’expression et ses juges : nouveaux enjeux,

nouvelles perspectives, dir. M.-C. Najm Kobeh, CEDROMA, 2018, pp. 245-269.
L. Dubin, P. Bodeau-Livinec, J.-L Iten, Vincent Tomkiewicz (dirs.), L'entreprise multinationale
et le droit international, Paris, Pedone, 2017, 521 p.
« Les rattachements de l’entreprise multinationale – Le point de vue du droit international
public », L'entreprise multinationale et le droit international, L. Dubin, P. Bodeau-Livinec, J.L Iten, Vincent Tomkiewicz (dirs.), Paris, Pedone, 2017, pp. 99-113.
J-L Iten, M. Pelletier, M. Tourbe (dirs.), La marge en droit public, Paris, Mare et Martin,
2016, 244 p.
« La sentence arbitrale sur la compétence et la recevabilité du 29 octobre 2015 dans l’Arbitrage
entre la République des Philippines c. République populaire de Chine devant la Cour
permanente d’arbitrage », AFDI, Paris, CNRS Editions, 2015, p. 291-309
« La prise en compte de la sensibilité de l'animal dans le droit du commerce international »,
Sensibilité animale – Perspectives juridiques, dir. R. Bismuth et F. Marchadier, Paris, CNRS
Editions, 2015, p. 225-238.
« Le contrôle par la Cour européenne des droits de l'Homme des mesures de lutte contre le
terrorisme », L'après-Charlie. Quelles réponses juridiques ?, numéro spécial de la revue des
droits de l'Homme, n° 8, 2015, p. 33-43.
« L'organisation intergouvernementale à l'épreuve de la « gouvernance mondiale », Le
phénomène institutionnel international dans tous ses états : transformation, déformation ou
reformatin ? dir. L. Dubin et M.-C. Runavot, Paris, Pedone, 2014, p. 83-94.
« Retour sur un « classique » : De Visscher Charles, Aspects récents du droit procédural de la
Cour internationale de Justice, 1966 », RGDIP, 2012, p. 957-960
« Le chômage du fonctionnaire non réintégré », AJDA, 2012, p. 366-378
« Les compétences de l'Etat du port », AFDI, Paris, CNRS Editions, 2010, p. 529-542

