Marjorie BEULAY
Née le 12 juin 1984 à Villeneuve Saint Georges (France)  Nationalité française
 Adresse de messagerie : marjorie.beulay@orange.fr

Compétences
Enseignements, Recherche et Consultations en Droit international public, Droits de l’Homme, Droit
humanitaire, Droit européen (Union européenne et C.E.D.H.), Droit constitutionnel, Droit administratif, Droit
public général.

Fonctions académiques
Ingénieur de recherche – Coordinatrice de projet
Laboratoire Forces du droit
Université Paris 8 – Vincennes Saint Denis.

Septembre 2016

Enseignant contractuel
Université de Picardie – Jules Verne.

2015-2016

Chargée de cours vacataire
2012-2016
Université Paris 8 – Saint Denis (depuis 2016).
Université de Picardie – Jules Verne (depuis 2016).
Université de Neuchâtel – Suisse (2014-2016).
Université Paris Ouest Nanterre la Défense (2013-2014 et 2015-2016).
Institut d’Etude des Relations Internationales (depuis 2012).
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche
Université Paris Ouest Nanterre la Défense.

2010-2012

Allocataire-moniteur
Université Paris Ouest Nanterre la Défense.

2007-2010

Fonctions institutionnelles
Juge-assesseur représentant
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés depuis 2016
Cour nationale du droit d’asile.

Formation
Qualification aux fonctions de maître de conférences

2016

Doctorat en droit public
2007-2015
Thèse portant sur L’applicabilité des droits de l’Homme aux organisations internationales sous la direction du
Professeur Jean-Marc Thouvenin.
Mention très honorable, proposition à un prix de thèse et aide à la publication.
Centre de droit international de Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre la Défense.
Diplômée de l’Institut International des Droits de l’Homme Juillet 2009
Diplôme de droit international et de droit comparé des droits de l’Homme.
40e session annuelle d’enseignement sur le thème Détention et Droit international des droits de l’Homme.
Participation à la session de formation intensive à l’enseignement des droits de l’Homme (C.I.E.D.H.U.).
Institut International des droits de l’Homme, Strasbourg.

Master 2 Recherche
2006-2007
Droit des relations économiques internationales et communautaires
Major de promotion – Mention Assez-Bien
Mémoire sur Le régime des organisations non-gouvernementales : un frein à leur transnationalisation ? sous
la direction du Professeur Patrick Daillier.
Université Paris Ouest Nanterre la Défense.
Master 1 Etudes bilingues des droits de l’Europe
2005-2006
Spécialisation Droit international et européen. Mention Droit russe.
Mention Assez-Bien. Université Paris Ouest Nanterre la Défense.
Licence de Droit option droit international public
2004-2005
Magistère International d’Etudes juridiques appliquées – Spécialisation Russe
Mention Assez-Bien.
Université Paris Ouest Nanterre la Défense.
Deug de Droit spécialisation Russe
Mention Assez-Bien.
Université Paris Ouest Nanterre la Défense.

2002-2004

Expériences
ENSEIGNEMENTS

Depuis 2007

 Droit international public
- Droit international public général : les sources (L3, Bachelor 3 et 2e année, travaux dirigés et cours
magistral, Université Paris Ouest la Défense, Institut d’Etude des Relations Internationales, Université de
Neuchâtel).
- Droit international public général : les sujets (2e année, travaux dirigés, Université de Neuchâtel).
- Maintien de la paix et sécurité collective (L3, travaux dirigés, Université Paris Ouest la Défense, Université de
Neuchâtel).
- Droit international de la responsabilité (2e année, travaux dirigés, Université de Neuchâtel).
- Internationalisation du droit (L3, conférences de méthode, Université Paris Ouest Nanterre la Défense).
 Protection internationale des droits de l’Homme
- Protection internationale des droits de l’Homme (M1, travaux dirigés, Université Paris Ouest Nanterre la
Défense).
- Séminaires de la 7e session d’enseignement en droit international des droits de l’Homme (Travaux dirigés,
I.I.D.H., Dakar, Sénégal).
 Droit de l’Union européenne
- Droit institutionnel (3e année, travaux dirigés, Université de Neuchâtel).
 Droit constitutionnel
- Introduction aux institutions politiques (L1, travaux dirigés], Université Paris Ouest Nanterre la Défense,
Université de Picardie – Jules Verne, Université Paris 8 – Saint Denis).
- Droit constitutionnel français (L1, travaux dirigés, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Université de
Picardie – Jules Verne).
 Droit administratif
- Droit administratif (L2, travaux dirigés, Université de Picardie – Jules Verne).
- Droit administratif (CPI, prépa intégrée concours IRA, Cours magistral et travaux dirigés, Université de
Picardie – Jules Verne).
 Méthodologie juridique
- Méthodologie juridique (Bachelor 2, cours magistral, Institut d’Etude des Relations Internationales).
- Encadrement de mémoires (Master 1, encadrement personnalisé, Institut d’Etude des Relations
Internationales).
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RECHERCHE

Depuis 2008

 Colloque Etat et Religion – La souveraineté de l’individu
Discussion sur le thème Quelle place pour la religion en Europe et au-delà ?
Université Picardie Jules Verne – 15 décembre 2016
 Colloque Religion et Droit international
Intervention sur le thème Réserves aux traités et religion
Université Paris Ouest Nanterre la Défense – 13 octobre 2016.
 Sixième Université d’été à Minsk – Droit des femmes dans le monde d’aujourd’hui
Intervention sur le thème Le féminicide ou la traduction du caractère discriminatoire des violences faites
aux femmes. Biélorussie – 21-26 juin 2016.
 Neuvième Colloque international des droits de l’Homme – Interaction entre tribunaux nationaux et
internationaux
Intervention avec Mme. C. Bories sur le thème Dialogue des juges internes et internationaux et précision de
la règle coutumière internationale : la question des immunités en cas de crime grave
Grèce – 14-16 juin 2016.
 Participation au Projet de recherche Renforcer l’efficacité de la protection des lanceurs d’alerte : l’apport
du droit comparé et des normes du Conseil de l’Europe financé par la Mission de recherche Droit et Justice
Participation aux journées d’études et aux différentes recherches à partir d’avril 2016 jusqu’en 2018.
Centre de Théorie et d’analyse du droit et le CREDOF de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
 Cinquième Université d’été à Minsk – Le droit à un environnement sain : délimitation et implications
Intervention sur le thème Activités des organisations internationales et droit à un environnement sain
Biélorussie – 23-28 Juin 2015.
 Colloque Lanceurs d’alerte et droits de l’Homme
Intervention sur le thème Lanceurs d’alertes : la nécessité de l’établissement d’un statut en droit
international ?
Université Paris-Sorbonne et Paris Ouest Nanterre la Défense – 9-10 Avril 2015.
 Journée d’étude La saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme
Intervention sur le thème du Délai de saisine.
Université d’Angers – Février 2014.
 Colloque Les libertés politiques : socle pour un ordre public européen ?
Intervention sur le thème Les libertés politiques des fonctionnaires internationaux.
Université de Poitiers – Juin 2013.
 Atelier Trinational Franco-Germano-Géorgien – L’influence des droits de l’Homme sur le droit international
Intervention sur le thème Al-Jedda and Al-Skeini Cases : The end of Impunity for States Activities under U.N.
Charter ?.
Géorgie – Septembre 2012.
 Centre de Recherche de l’Académie de Droit International de La Haye
Groupe de travail sur Les recours contre les actes des organisations internationales.
Pays Bas – Août 2011.
 Colloque Acteurs, Stratégies collectives et Champ européen des droits de l’Homme
Intervention sur le thème Le recours des personnes morales devant les organes européens de protection
des droits de l’Homme : quels moyens pour quel résultat ?
Université de Strasbourg – Juin 2010.
 Colloque A la rencontre des droits (international, communautaire et interne) – Les rapports de systèmes
après l’Affaire Kadi
Intervention sur le thème L’application des smart sanctions par les Etats membres et la Communauté
européenne.
Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Mars 2009.
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 Rencontres doctorales – Les Europes en comparaison
Intervention sur le thème International Law and EU Law : the Yusuf Case.
Institut Européen de Florence – Mai 2008.

CONSULTATIONS ET EXPERTISES

Depuis 2013

 Expert en droit européen et droit constitutionnel auprès du Cabinet d’avocats au Conseil CELICE – BLANCPAIN
– SOLTNERS, 59 rue de la Boétie 75006 Paris, en 2014.
 Expert auprès de la Commission des Questions juridiques et des droits de l’Homme du Conseil de l’Europe
les 27 et 28 mai 2013 sur la question de l’obligation des institutions internationales de rendre compte de leurs
actes en matière de droits de l’Homme, à Izmir (Turquie).
STAGES

Depuis 2005

 Stage juridique en cabinet d’avocats SYGNA PARTNERS, 190 Boulevard Haussmann 75008 Paris.
Février-juin 2007

 Stage juridique au Tribunal fédéral arbitral d’Ekaterinbourg, Russie. Juillet 2005.

Publications
ARTICLES
 « Les arrêts Kadi et Al Barakaat International Foundation – Réaffirmation par la Cour de Justice de
l’autonomie de l’ordre juridique communautaire vis-à-vis du droit international », Revue du Marché
Commun et de L’Union Européenne, n°524, Janvier 2009, pp. 32-40.
 « L’application des smart-sanctions par les Etats membres et la Communauté européenne », Revue du
Marché Commun et de l’Union Européenne, n°529, Juin 2009, pp. 367-372.
 « Organisations internationales et sécurité collective : quelle place pour les droits de l’Homme ? », Revista
do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, n°11, 2011, pp. 125-140.
 « The Action of Legal Persons in the European System of Human Rights Protection – Collective or Individual
Interest ? », Law & Practice of International Courts and Tribunals, 2013, vol. 12, n°3, pp. 321-341.
 « La responsabilisation des Nations Unies : perspectives d’amélioration d’un échec », Observateur des
Nations Unies, n°2014-2, juin 2015, vol. 37, pp. 51-77.
 « Le dialogue des juges internes et internationaux – précision de la règle coutumière internationale : la
question des immunités en cas de crimes graves », en collaboration avec C. Bories, Annuaire des droits de
l’Homme, à paraître, 15p.
 « Le baroud d’honneur d’un organe malheureusement méconnu – obs. sous Panel consultatif des droits
de l’homme, N.M. et autres c. MINUK, décision du 26 février 2016 », RTDH, janvier 2017, n°109, pp. 201-219.
 « Actualité des organisations internationales », AFDI, 2016, à paraître.
CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS
 « La seguridad colectiva y los derechos humanos : el papel de las organizaciones internacionales » in E.M.
GARCÍA RICO y M.I. TORRES CAZORLA (dir.), La sociedad internacional del siglo XXI : nuevas perspectivas del
sector de la seguridad, Madrid, Plaza y Valdés, 2011, pp. 99-119.
 « Les traités constitutifs de l’Union européenne » in M. BENLOLO-CARABOT, E. CUJO et U. CANDAS (dir.), Union
européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012, pp. 95-111.
 « L’Etat membre dans l’Union européenne » in M. BENLOLO-CARABOT, E. CUJO et U. CANDAS (dir.), Union
européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012, pp. 116-138.
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 « Le développement du droit international social » in J.-M. THOUVENIN et A. TREBILCOCK (dir.) Droit
International Social, Bruxelles, Bruylant, 2013, 2 tomes, 1e tome, pp. 59-90.
 « Les limitations portées aux actes des organisations internationales : le cas des administrations territoriales
internationales contrôlées par les Nations Unies et de leurs Hauts Représentants » in D. SAROOSHI (dir.),
Mesures de réparation et responsabilité à raison des actes des organisations internationales, Leiden,
Martinus Nijhoff Publishers, Collection Académie de Droit international de La Haye, 2014, pp. 227-271.
 « Human Rights Protection and the Notion of Responsibility – Some Considerations about the European
Case Law on State’s Activities under U.N. Charter » in N. WEIß & J.-M. THOUVENIN (dir.), The Influence of Human
Rights on International Law, Berlin, Springer, 2015, pp. 93-110.
 « Les libertés politiques des fonctionnaires internationaux » in C. LAGEOT (dir.), Les libertés politiques : socle
pour un ordre public européen ?, Paris, L.G.D.J., Presses universitaires de Poitiers, Actes et Colloques, 2015,
pp. 99-114.
 « La mer territoriale » in M. FORTEAU, D. MÜLLER, A. PELLET et J.-M. THOUVENIN, Droit international de la mer, à
paraître, 10p.
 « L’action humanitaire des autres organisations internationales », in S. SZUREK, M. EUDES & PH. RYFMAN [dir.],
Droit et pratique de l’action humanitaire, Paris, L.G.D.J., à paraître en 2018.
CONTRIBUTIONS INTERNET
 « Human Rights Advisory Panel (Nations Unies et Art. 2 C.E.D.H.) : la décision B.A. c. MI.N.U.K., illustration du
sérieux d’une solution initialement cosmétique », Revue des droits de l’Homme, note d’actualité du24 avril
2013.
 « La décision Svetlana Jocic c. M.I.N.U.K., approfondissement inédit de l’obligation des Nations Unies en
matière d’enquête », Revue des droits de l’Homme, note d’activité du 27 septembre 2013.
 « Activités des organisations internationales et droit à un environnement sain », Site de la formation francoallemande de Nanterre, Actes des Universités d’été, Minsk 2015, http://www.droit-fr-all-paris-ouest.fr/, 11p.
 « Lanceurs d’alertes : la nécessité de l’établissement d’un statut en droit international ? », Revue des droits
de l’Homme, n°10, 13 juillet 2016, http://revdh.revues.org/2489, 13 p.
 « Le féminicide ou la traduction du caractère discriminatoire des violences faites aux femmes », Site de la
formation franco-allemande de Nanterre, Actes des Universités d’été, Minsk 2016, 11p., à paraître.

Autres activités scientifiques et académiques
DIRECTRICE DES ENSEIGNEMENTS

2011-2013

44e

Préparation des 42, 43 et
Sessions annuelles de l’I.I.D.H. impliquant la gestion de la plateforme
documentaire, l’accueil des enseignants français et étrangers, la gestion des relations entre es étudiants et
les enseignants, l’organisation et la préparation du test final (QCM bilingue français-anglais) ainsi que
l’organisation et la préparation des épreuves du Diplôme de l’Institut.
Institut international des droits de l’Homme, Strasbourg.
REPRESENTANTE DES DOCTORANTS
2009-2011
Organisation de conférences sous l’égide de l’Ecole doctorale de droit, organisation d’une journée annelle
des doctorants et gestion des relations entre les doctorants et l’Ecole doctorale de droit.
Université Paris Ouest Nanterre la Défense.
ENCADREMENT D’UN CONCOURS DE PLAIDOIRIES

2009 et 2016

Encadrement de l’équipe de l’Université Nanterre Paris Ouest la Défense en 2009 et de l’Ecole des Hautes
Etudes Politiques en 2016 au Concours de plaidoirie Charles Rousseau, concours international francophone
en droit international.
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PARTICIPATION A DES SOCIETES SAVANTES
Centre de droit international de Nanterre depuis
2007
Société française de droit international depuis
2010
Institut international des droits de l’Homme depuis
2011

Réseau français de droit international depuis 2012
International Law Association depuis 2016
Société québécoise de droit international depuis
2016

Langues
 Français

langue maternelle

 Russe

niveau usuel

 Anglais

niveau courant

 Vietnamien notions

 Espagnol

niveau courant
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