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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
I.

Depuis 2016

ACTIVITES ACADEMIQUES ET ADMINISTRATIVES

Professeur des Universités –Université Paris Nanterre
Cours enseignés : Droit international public – Les sources (L2) – Droit des
organisations internationales (M1) – European Governance (M1) – L’ordre
juridique européen – Nature et relations avec l’ordre juridique international
(M2)
Fonctions administratives et scientifiques : Co-Directeur du Diplôme
universitaire Droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de
projets – Membre de la Commission pédagogique de l’U.F.R. de droit –
Membre du Centre de Droit International de Nanterre (CEDIN)

2010-2016

Professeur des Universités –Université Paris 8 (Vincennes-Saint-Denis)

2006 – 2010

Juriste (grade P-4/VIII), Division de la codification, Bureau des affaires
juridiques du Secrétariat des Nations Unies
Co-directeur du Programme de bourses de perfectionnement en droit
international des Nations Unies
Membre des Secrétariats de la Commission du droit international et de la
Sixième Commission de l’Assemblée générale

2003 – 2006

Cadre contractuel à la Direction des affaires juridiques du Ministère des
affaires étrangères, Sous-direction du droit international public
Délégué de la France à la Sixième Commission de l’Assemblée générale des
Nations Unies
Délégué de la France aux réunions du groupe des conseillers juridiques de
l’Union européenne (COJUR) et du Conseil de l’Europe (CAHDI)

1998 - 2001

Chercheur associé au Lauterpacht Research Centre for International Law,
Université de Cambridge
Collaborateur du Professeur James CRAWFORD dans le cadre du projet de
la Commission du droit international des Nations Unies sur la responsabilité
des États.

1996 - 1998

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Université
PARIS X – Nanterre
Travaux dirigés en droit constitutionnel (1ère année de DEUG) et en droit
international public (licence et maîtrise).

1993 - 1996

Allocataire-moniteur, Université PARIS X – Nanterre
Travaux dirigés en droit constitutionnel (1ère année de DEUG) et en droit
international public (licence et maîtrise).

1994 - 1998

Chargé de conférences à l’Institut d’Études Politiques de Paris
Conférence de droit pour les étudiants de 2ème année dans la Section
internationale.

II. ACTIVITES CONTENTIEUSES
Consultant-Conseil en droit international et européen
Droit international et européen – Droit de la mer – Arbitrage international –
Droit international pénal








Conseil de la République française en l’affaire des Immunités et
procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
Conseil de la Cour internationale de Justice devant le Tribunal d’appel des
Nations Unies en l’affaire Cohen v. Registrar of the ICJ (UNAT-2016951)
Consultant d’un État d’Asie du Sud-Est dans le cadre d’un différend
insulaire et maritime (2012-2015)
Consultant de la République de Côte d’Ivoire devant la Cour pénale
internationale (2011-2015)
Consultant des parties civiles dans la procédure en cassation concernant
l’affaire du pétrolier Erika (arrêt du 25 septembre 2012)
Conseil dans des litiges relatifs à la fonction publique internationale
Intervention dans de multiples dossiers internes ayant une dimension
internationale (extradition, protection des droits fondamentaux, immunités
des États et des organisations internationales, etc.)

2011 – 2014

Consultant et associé- Lysias Partners (Paris)

2004-2007

Agent-adjoint de la République française devant la Cour permanente
d’arbitrage dans l’affaire Eurotunnel (sentence du 30 janvier 2007)

2003-2004

Conseiller de la France devant la Cour internationale de Justice dans le cadre
de la procédure consultative relative aux Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé

2003-2004

Conseiller de la France devant la Cour internationale de Justice dans l’affaire
de la Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. France)

1996-2000

Conseiller du Cabinet d’avocats Mignard-Teitgen-Grisoni (Lysias) devant la
Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Piron c. France (arrêt
du 14 novembre 2000)

1994-1998

Assistant de recherche du Cameroun devant la Cour internationale de Justice
dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria

1993-1996

Conseiller de la Bosnie-Herzégovine devant la Cour internationale de Justice
dans l’affaire de l’Application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine/République fédérative
de Yougoslavie)
FORMATION

2010

Admis au premier concours d’agrégation de droit public

2008

Thèse de doctorat en droit international public sous la direction du Professeur
Alain PELLET (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense) : « Le
gouvernement de l’État du point de vue du droit international » - reçu avec la
mention très honorable et les félicitations du jury à l’unanimité (proposition de
subvention pour publication et pour un prix de thèse)

1995

D.E.A. de droit public interne, Université PARIS I - Panthéon-Sorbonne,
mention assez bien

1993

D.E.A. de droit des relations économiques internationales et communautaires,
Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, major, mention bien

1992

Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris, section Service public

1989

Baccalauréat, série C, mention assez bien, Lycée Guist’hau (Nantes)

LANGUES
Anglais courant (titulaire de l’examen d’aptitude linguistique des Nations Unies)
Allemand lu couramment, écrit et parlé

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES, PARA-UNIVERSITAIRES ET ASSOCIATIVES
Managing Editor de la revue The Law & Practice of International Courts and Tribunals
Membre du Comité de rédaction, Annuaire français de droit international
Direction de thèses de doctorat : S. Bakayoko (L’encadrement juridique international des
cours d’eau en Afrique : le cas du Bassin du fleuve Niger) ; K. Benotmane (Le droit à une vie
familiale normale en droit international public) ; F. Konga (L’encadrement juridique de
l’action des Nations Unies en République Démocratique du Congo) ; A. Lemoine (La
contribution de la Sixième commission (Commission juridique) de l’Assemblée générale des
Nations Unies à la formation du droit international – bénéficiaire d’un contrat doctoral de
l’Université Paris 8) ; É. Vanspranghe (L’état de droit exporté – Exemples de sa mise en

œuvre par les Nations Unies en Côte d’Ivoire et en Haïti – bénéficiaire d’un contrat doctoral
de la Région Ile-de-France)
Membre rapporteur ou président dans le cadre de nombreux jurys de soutenance de thèses de
doctorat et d’habilitation à diriger des recherches (Universités Paris I - Panthéon-Sorbonne,
Paris II – Panthéon-Assas, Paris V-René Descartes, Paris Ouest Nanterre-La Défense,
Orléans, Institut des Hautes Études Internationales et du Développement (Genève), CergyPontoise).
Présidence du comité de sélection de l’Université Paris 8 (2012) – participation aux comités
de sélection de l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense (2012, 2013)
Membre du jury des concours externe et interne de recrutement des Commissaires de police
(sessions 2012-2014)
Membre de la Société française pour le droit international (S.F.D.I.) et de l’International Law
Association (ILA)
Membre du jury du Prix Suzanne Bastid de la Société française pour le Droit International
(2013)
Membre du Comité scientifique de la collection « The Search for Law in the International
Community », Editoriale Scientifica (Naples)
Co-Président du Comité de programmation du week-end de droit international 2009, organisé
par la branche américaine de l’International Law Association
Membre du Secrétariat de l’Institut de Droit International, sessions de Bruges (2003) et
Cracovie (2005)
Président de l’Association des Français Fonctionnaires Internationaux de New York (AFFIN)
– 2009-2010
Membre du club Témoin (1995-1998)

OUVRAGES, ARTICLES ET CONTRIBUTIONS

Ouvrages
- Formes du droit international – Réflexions sur le devenir des travaux de la Commission du
droit international (Actes du colloque du 22 juin 2015), Pedone, Paris, 2017 (directeur de
la publication).
- Les fonds souverains : entre affirmation et dilution de l’État face à la mondialisation,
Actes de la journée d’études organisée par le laboratoire « Forces du droit » le 2 décembre
2011 (directeur de la publication, Pedone, Paris, 2014) – Prix spécial du jury « banque » Salon du livre juridique de Nancy, 2014.

Articles et notes
- « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies », AFDI, vol.
LXI, 2015 (avec A.-M. Thévenot-Werner).
- “Developing International Law at the Bar – A Growing Competition among International
Courts and Tribunals” (Co-dir. avec C. Giorgetti), The Law and Practice of International
Courts and Tribunals, vol. 15.2, pp. 177-189.
- « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies », AFDI, vol.
LX, 2014 (avec A.-M. Thévenot-Werner), pp. 341-374.
- « J. Crawford, « Chance, Order, Change : The Course of International Law », RCADI, t.
365, 2013, pp. 9-390 », note de lecture, RGDIP, 2014/2.
- « Les faux-semblants de la lex specialis : l’exemple de la résolution 52/247 de l’Assemblée
générale des Nations Unies sur les limitations temporelles et financières de la
responsabilité de l’ONU », RBDI, 2013/1, pp. 117-136.
- « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies », AFDI, vol.
LVIII, 2012, pp. 281-303.
- « Activité et jurisprudence des tribunaux administratifs des Nations Unies », AFDI, vol.
LVII, 2011, pp. 301-329.
- avec Laurence DUBIN, « Chronique de droit administratif global 2009-2010 », Droit
administratif – revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, février 2012, pp. 24-29.
- « L’État et les autres acteurs selon le droit international », Questions internationales, n°49,
mai-juin 2011, pp. 24-32.
- « Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law – Retour sur un classique » in
R.G.D.I.P., 2010/4, pp. 965-968.
- « La réforme de l’administration de la justice aux Nations Unies », AFDI, vol. LIV, 2008,
pp. 305-321.
- avec G. BUZZINI et S. VILLALPANDO, « Behrami and Behrami v. France and Saramati
v. France, Germany and Norway. European Court of Human Rights (Grand Chamber),
May 2, 2007 », AJIL, vol. 102, 2008, No. 2, pp. 323-331.
- avec J. CRAWFORD et J. PEEL, « La seconde lecture du projet d’articles sur la
responsabilité des États de la C.D.I. », R.G.D.I.P., 2000, pp. 901-938 (en anglais in
American Journal of International Law, 2000, pp. 660-676).
- avec J. CRAWFORD, « Second Reading of the Draft Articles on State Responsibility : A
Progress Report » et « Second Reading of the ILC Draft Articles on State Responsibility :

Further Progress », in International Law Association Forum, vol.1, n° 1, 1999 et vol.2, n°
1, 2000.

Contributions
- « Lost in Translation : Les projets abandonnés par la CDI », in P. BODEAU-LIVINEC
(dir.), Formes du droit international – Réflexions sur le devenir des travaux de la
Commission du droit international (Actes du colloque du 22 juin 2015), Pedone, Paris,
2016 (à paraître).
- « L’opposition des États à l’accession de la Palestine aux traités multilatéraux dans le cadre
onusien », in Th. GARCIA (dir.), La Palestine : d’un État non membre de l’Organisation
des Nations Unies à un État souverain ?, Actes du colloque international de l’Université de
Nice-Sophia Antipolis (13 mars 2015), Pedone, Paris, 2016, pp. 61-78.
- « L’application des résolutions du Conseil de sécurité en droit français », in A.
NOVOSSELOFF (dir.), Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et
toute puissance, CNRS Éditions, Paris, 2016, pp. 339-357.
- “Reform of the United Nations Internal Justice System: Dynamic Process or
Disappointment”, in A. TALVIK (dir.), Best Practices in Resolving Employment Disputes
in International Organizations, Conference Proceedings, OIT, Genève, 15-16 septembre
2014, pp. 49-57.
- « Une justice pour les Nations Unies ? », in S. MALJEAN-DUBOIS et al. (dirs.), Regards
croisés sur les Nations Unies. – Journée d’études en l’honneur d’Yves Daudet, Pedone,
Paris, 2014, pp. 241-252.
- « Conseil d’État, Conseil national des barreaux – Conseil des barreaux européens, 10
avril 2008 », in A. MIRON et A. PELLET (dirs.), Grandes décisions de la jurisprudence
française de droit international, Dalloz, Paris, 2014, pp. 493-503.
- « Organisations internationales », in F. HERVOUËT, P. MBONGO et C. SANTULLI
(dirs.), Dictionnaire encyclopédique de l’État, Lextenso, Paris, 2014 (à paraître).
- avec Laurence DUBIN, « La responsabilité des institutions internationales dans tous ses
états », in L. DUBIN et M.-C. RUNAVOT (dirs.), Le phénomène institutionnel
international dans tous ses états, Pedone, Paris, 2014, pp. 231-259.
- « Responsabilité pour faits illicites commis au cours d’opérations autorisées par le Conseil
de sécurité. Remarques sur quelques problèmes d’attribution », in K. BANNELIER et C.
PISON (dirs.), Le recours à la force autorisé par la Conseil de sécurité, Pedone, Paris,
2014, pp. 197-213.
- « Le domaine réservé : persistance ou déliquescence des fonctions étatiques face à la
mondialisation ? », contribution au colloque de la Société française pour le droit
international, l’État dans la mondialisation (Nancy, 31 mai-2 juin 2012), Pedone, Paris,
2013, pp. 153-175.
- « Le droit à l’eau », in J.-M. THOUVENIN et A. TREBILCOCK, Droit international
social, Bruylant, Bruxelles, 2013, pp. 1681-1692.
- « Le sujet de droit », in C. APOSTOLIDIS et H. TOURARD (dirs.), L’actualité de
Georges Scelle, Actes du colloque organisé par le CREDESPO de l’Université de
Bourgogne les 17 et 18 novembre 2011, Éditions universitaires de Dijon, 2013, pp. 61-71.
- « La notion de « gouvernement » de l’Union européenne : éléments de réflexion », in M.
BENLOLO-CARABOT, U. CANDAS et E. CUJO (dirs.), Union européenne et droit
international, Pedone, Paris, 2012, pp. 221-230.
- « Le droit administratif global et l’organisation de la bonne gouvernance », in C. BORIES
(dir.), Un droit administratif global ? A Global Administrative Law ?, Actes du colloque

-

-

-

-

-

-

organisé par le CEDIN de l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, 16-17 juin 2011,
Pedone, Paris, coll. « Cahiers internationaux » n°28, 2012, pp. 219-235.
« Droit des organisations internationales », in M. TOUZEIL-DIVINA (dir.), Une
introduction encyclopédique au droit, L.G.D.J.-Lextenso éditions, Paris, 2ème éd., 2014, pp.
141-142.
avec S. VILLALPANDO, « La dimension opérationnelle de l’État de droit dans la pratique
des Nations Unies », contribution au colloque de la Société française pour le droit
international, L’État de droit (Bruxelles, juin 2008), Pedone, Paris, 2009, pp. 81-100.
« Article 61 », in O. CORTEN, P. KLEIN (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit
des traités de 1969 et 1986. – Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006,
pp. 2181-2225.
« Souveraineté et démocratie dans la perspective de l’intégration européenne », in
Colloque du C.E.D.I.N., Les perspectives d'intégration des pays de l’Europe centrale et
orientale aux institutions de l’Europe occidentale, Montchrestien, Paris, 1998, pp. 135167.
« Naissance d’une minorité : les Russes dans les États baltes », in Colloque du C.E.D.I.N.,
Nationalité, minorités et succession d’États en Europe de l’Est, Montchrestien, Paris,
1996, pp. 207-233.
Commentaires d’arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme au Journal du droit
international (Clunet), 1994-1998.
Contribution à la « Revue des revues » de l’Annuaire français de droit international.

COURS EXTÉRIEURS, COMMUNICATIONS ET CONFERENCES

Cours extérieurs et séminaires
 Cours dans le cadre des programmes de formation des Nations Unies
- Cours (en français) dans le cadre du Programme de de bourses de perfectionnement en
droit international des Nations Unies, La Haye, juillet 2016 (responsabilité de l’État, droit
diplomatique et consulaire)
- Cours (en anglais) dans le cadre du Programme de de bourses de perfectionnement en droit
international des Nations Unies, La Haye, juillet 2015 (droit des traités, responsabilité de
l’État)
- Cours (en français) dans le cadre du Programme de de bourses de perfectionnement en
droit international des Nations Unies, La Haye, juillet 2014 (droit des organisations
internationales, droit diplomatique et consulaire)
- Cours (en anglais) dans le cadre du Programme de de bourses de perfectionnement en droit
international des Nations Unies, La Haye, juillet 2013 (droit des organisations
internationales, droit diplomatique et consulaire)
- Cours (en anglais) dans le cadre du Programme de cours régionaux de droit international
des Nations Unies, Bangkok, 15-16 novembre 2012 (droit des traités, droit des
organisations internationales et recherche en droit international)
- Cours (en français) dans le cadre du Programme de cours régionaux de droit international
des Nations Unies, Addis-Abeba, 29 février – 2 mars 2012 (règlement des différends
internationaux et recherche en droit international)

- « The Work of the International Law Commission with Special Emphasis on the Articles
on State Responsibility », séminaire donné dans le cadre du Programme de bourses de
perfectionnement en droit international des Nations Unies, La Haye, 13-14 juillet 2011.
 Autres cours
- Université de Genève Summer School in International Law, juin 2015, juin 2016 (en
anglais) – “Non-State Actors in the International System”
- Institut International des Droits de l’Homme, Deuxième session de formation en droit
international pénal et droit international des droits de l'homme, février 2015, Bamako
(Mali) – « Incriminations et règles applicables en droit international pénal », « Modes de
responsabilité et représentation des victimes en droit international pénal »
- Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, Master de Droit-Économie, février-avril
2015 – Cours magistral de droit international économique (20h)
- ENA, Animation d’un atelier de négociation internationale sur le thème « Préparation
d’une reunion du CS sur la situation en Syrie », 26 février 2013.
- ENA, Animation d’un atelier de négociation internationale sur le thème « Preparation of a
Security Council Meeting Regarding the Status of Palestine in the United Nations», lors de
la journée d’étude conjointe de l’École Nationale d’Administration et de HDV Spire,
Strasbourg, 5 juin 2012.
- « La responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Un bilan d’étape 10 ans
après l’adoption des articles de la Commission du droit international », VIIèmes Cours
d’Hiver de droit international du CEDIN – Belo Horizonte (Brésil), 25-29 juillet 2011.

Communications (non publiées)
- « Comment s’écrivent les traités de codification ? », in F. Couveinhes-Matsumoto et
R. Nollez-Goldbach (dirs.), Comment s’écrit le droit international ? Négocier et rédiger
les textes internationaux, Journée d’études de l’ENS Rue d’Ulm, 4 novembre 2016.
- « Organisation de la Coopération Islamique et Nations Unies », in A.-L. Chaumette et N.
Haupais (dirs.), Religion et droit international, Université Paris-Nanterre, 13 octobre 2016.
- « L’Union européenne, un « gouvernement », un « pouvoir », une « autorité » ou une
« puissance publique » ? Le point de vue internationaliste », in M. BENLOLO-CARABOT
et M UBEDA-SAILLARD (dirs.), L’Union européenne à l’aune de la théorie des éléments
constitutifs de l’État. – Un éclairage de droit pénal, Journée d’études du CEDIN
(Université Paris Ouest Nanterre-La Défense), 24 avril 2015.
- “Ebola, Cholera and International Law : The Role of International Organizations in the
Fight Against Major Diseases”, in J. MUELLER (dir.), Current Issues in Global Health
(EHESP, Master of Public Health), 29 janvier 2015.
- “Partnerships from the Perspective of the Law of International Responsibility”, in A.
NOLLKAEMPER et L. BOISSON DE CHAZOURNES (dirs..), Shared Responsibility in
Partnerships Among International Institutions, Amsterdam Center for International Law,
3 octobre 2014.
- « Les Nations Unies, un gouvernement cosmopolitique ? », communication dans le cadre
du colloque organisé par Olivier DE FROUVILLE sur Le cosmopolitisme juridique,
Université Paris II-IUF, 21-23 novembre 2013.

- « Fragmentation et droit international », communication dans le cadre du colloque organisé
par l’Université de Grenoble (J. ARLETTAZ et R TINIÈRE), sur Fragmentation en droit
et fragmentation du droit, 17 mai 2013.
- « Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et responsabilité internationale »,
communication dans le cadre du colloque organisé par le CRDH (Paris II) et le LARJ
(Université du Littoral) sur « Les tendances récentes du droit des peuples à disposer d’euxmêmes », Paris, 16-17 décembre 2011.
- « General legal framework for determining international responsibility for wrongful
actions committed during peace operations: principles governing attribution and their
implication », communication dans le cadre de la conférence organisée par le CICR et le
Collège d’Europe « International Organisations’ Involvement in Peace Operations:
Applicable Legal Framework and the Issue of Responsibility », Bruges, 20-21 octobre
2011.
- « La politique juridique des Nations Unies : le rôle du Bureau des affaires juridiques du
Secrétariat », Branche française de l’International Law Association, 4 octobre 2011.
- « The Completion Strategy of International Criminal Tribunals : Issues of Ownership »
(avec Laurence DUBIN), communication dans le cadre du séminaire « Global Justice »,
University of Southern California, Los Angeles, 7-8 avril 2011.
- « L’article 46 du Pacte et la Charte des Nations Unies », communication dans le cadre de la
journée d’étude « La France et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques »,
organisée par le CRDH de l’Université Paris II, Panthéon-Assas, 16 décembre 2010.

Conférences
- « How Efficient Is the Decision-Making Process in International Organizations ? », OCDE,
International Regulatory Cooperation, 2 novembre 2016.
- “Maintaining the Existing Balance of the Articles on State Responsibility”, Panel on the
Future of the ILC Articles on State Responsibility (organisé par les délégations du
Guatemala, du Portugal et de la République Tchèque aux Nations Unies), Nations Unies
(New York), 4 novembre 2015.
- « Quelle actualité pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? », Forum de
l’Association française pour les Nations Unies, Soixante-dix ans après : où vont les
Nations Unies ?, Paris, 23 octobre 2015.
- « The Reform of the United Nations Security Council. Ambitious Endeavour or Wishful
Thinking? », conférence inaugurale du Sciences Po Rennes International Model United
Nations 2014, 9 avril 2014.
- « Les enjeux juridiques », intervention lors de la conférence organisée par le Collectif
Palestine Paris 8 sur « La Palestine à l’ONU : enjeux politiques et juridiques », Université
Paris 8, 7 novembre 2011.
- « La diversité des modes de recrutement des organisations internationales », modérateur
du premier atelier des Rencontres de la Mission des fonctionnaires internationaux,
Ministère des affaires étrangères et européennes, Paris, 23 juin 2011.
- Contribution aux séminaires de l’AUPELF-UREF sur le Droit international électoral,
organisés à Genève, Abidjan et Olympie sous la direction des Professeurs Emmanuel
DECAUX et William SCHABAS (1994-1996).

