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ACADEMIC QUALIFICATIONS 
 

2010 

2005 

 

2000 

1999 

National competitive examination for the recruitment of law professors 

Ph.D. in Public international Law, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (under 

the supervision of Pr. Jean-Marc Sorel) : With highest honors 

Advanced Masters in Public Law, Université Rennes 1 

Master in Public Law, Université Rennes 1

POSTS
 

2010-… 

2006-2010 

2000-2005 

  

Professor of Public Law, Université Rennes 1 

Senior Lecturer, Université de Cergy-Pontoise 

Research and Teaching Fellow in Public Law, Université Rennes 1 

 

 

TEACHING 
 

France : 

Université Rennes 1  

- Public International Law (2010-…) 

- International Dispute Settlement (2010-…) 

- International Environmental Law (2014-…) 

- International Health Law (2020-…) 

- International Humanitarian Law (2012-2014) 

 

SciencesPo Rennes 

- Public International Law (2011-…) 

- Law of Armed Conflicts (2013-…) 

 

Ecole Navale : 

- Law of Armed Conflicts (2014-2015) 

 

Université d’Evry-Val-d’Essonne  

- International Law of Human Rights (2008-2011) 

 

Sciences Po Paris 

- Public international Law (2009-2011) 

 



Université de Cergy-Pontoise  

- European Institutions 

- Law of Fundamental Rights 

- States Contracts 

 

Abroad : 

International Human Rights Law, Dakar (Senegal) (2022) 

International Human Rights Law, Ouagadougou (Burkina Faso) (2020) 

International Human Rights Law and Freedom of expression, Yaoundé (Cameroun) (2019) 

International Human Rights Law, Tunis (Tunisia) (2018) 

International Humanitarian Law, Yaoundé (Cameroon) (2016) 

International Human Rights Law, Abidjan, (Ivory Coast) (2016) 

 

 

PHD SUPERVISION 
 

Ongoing :  

F. Sakr, L’égalité des armes en droit international, Université de Rennes 1 (since 2021) 

Th. Lardeux, Le principe de sécurité juridique en droit international, Université de Rennes 1 

(since 2020) 

A. Souza de Siqueira, Les garanties de non-répétitions dans la jurisprudence de la Cour 

Interaméricaine des Droits de l’Homme, Université de Rennes 1 (since 2020) 

N. Peltier, Les pouvoirs inhérents des juridictions internationales, Université de Rennes 1 

(since 2019) 

C. Tfaily, La coopération entre les Etats pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 

internationales, Université de Rennes 1 (since 2019) 

A. Yodé, La protection des ressources naturelles en droit international humanitaire, Université 

de Rennes 1/Université Felix Houphouët-Boigny (codirection with F.D. Meledje) (since 2019) 

F. Koffi, La Cour pénale internationale et le principe de bonne administration de la justice, 

Université de Rennes 1 (since 2018)  

B. M. Kra, La création de nouveaux États par sécession en droit international public de 1990 

à nos jours, Université de Rennes 1/Univeristé Félix Houphouët-Boigny (codirection with F.D. 

Meledje) (since 2017) 

A. Chaouch Bouraoui, Le droit international et le cyberespace : les enjeux de la préservation 

de la sécurité internationale, Université de Rennes 1 (since 2013) 

 

Defended :  

M. Lemey, L’abus de droit en droit international public, Université de Rennes 1, 27 november 

2019 

N. Masuemi, Les enfants soldats et le droit international, Université de Rennes 1, 3rd  december 

2019 

L. Paiola, Le cessez-le-feu en droit international, Université de Rennes 1, 25 november 2019 

I. Ramirez, L’analyse du cadre conventionnel de la relation Union européenne/Amérique 

centrale au regard du droit international public, Université de Rennes 1, 5 december 2019 

 

 

 

 

 

 



OTHER ACTIVITIES 
 

2017-… 

2016-… 

2014-… 

2013-2018 

2009-2010 

Director of the Institute of Public Law and Political Science (IDPSP) 

Deputy Secretary-General of the French Society of International Law (SFDI) 

Member of the French branch of the International Law Association 

Member of the Faculty Board, Université Rennes 1 

Deputy Dean of the Law faculty, Université de Cergy-Pontoise 

 

 

ACTIVITIES AS COUNSEL 
 

Member of the Cambodia’s team in the case concerning the Request for Interpretation of the 

Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. 

Thailand) (Cambodia v. Thailand) before the International Court of Justice. 

 

 

PUBLICATIONS  
 

A- Books 

 

Les grandes décisions de la jurisprudence internationale, 2e éd., Paris, Dalloz, 2021 (with J.-

L. Iten, R. Bismuth, C. Crepet Daigremont, A. de Nanteuil) 

Le revirement de jurisprudence en droit international, Paris, Pedone, 2021, 383 p. (G. Le Floch 

et Marie Lemey) 

Covid-19, approches de droit public et de science politique, Paris, Berger-Levrault, 2021, 304 

p. (under the supervision of G. Le Floch)  

Droit international et santé, Acte du colloque de la SFDI, Paris, Pedone, 2019, 512 p. (under 

the supervision of G. Le Floch et Th. Fleury Graff) 

Les 20 ans du Tribunal international du droit de la mer, Paris, Pedone, 2018, 400 p. (under the 

supervision of G. Le Floch) 

Les grandes décisions de la jurisprudence internationale, Paris, Dalloz, 2018, 406 p. (with J.-

L. Iten, R. Bismuth, C. Crepet Daigremont, A. de Nanteuil) 

La notion de continuité : des faits au droit, Paris, L’Harmattan, 2011, 330 p. (under the 

supervision of G. Koubi, G. Le Floch et G. Guglielmi) 

L’urgence devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2008, 517 p. 

 

B- Articles and book chapters 

 

« Le grand barrage de la renaissance éthiopienne ou un énième remake des antagonismes entre 

Etats d’amont et Etats d’aval », AFDI, 2020, p. 733-763. 

« Comité international de la Croix rouge », « Cour européenne des droits de l’homme », 

« Secrétaire général des Nations unies » in V. Ndior (dir.), Dictionnaire de l’actualité 

internationales, Paris, Pedone, 2021. 

« L’OMS face à la pandémie de Covid-19 » in G. Le Floch (dir.), Covid-19, approches de droit 

public et de science politique, Paris, Berger-Levrault, 2021, 304 p., p. 43-55. 



« Le rôle des juridictions internationales dans la préservation de la paix », RBDI, 2020/1, 

p. 101-130. 

« L’exécution des décisions ordonnant la mainlevée des navires devant le Tribunal international 

du droit de la mer », RGDIP, 2017/3, p. 597-612. 

« Etat : prématuré d’envoyer les faire-part de décès », in H. Ascensio et al. (dir.), Dictionnaire 

des idées reçues en droit international, Paris, Pedone, 2017, 606 p., p. 235-240. 

« Le premier avis de la formation plénière du Tribunal international du droit de la mer : entre 

prudence et audace », AFDI, 2015, p. 669-697. 

« L’OIAC et le démantèlement de l’arsenal chimique syrien », JDI, 2014, pp. 1143-1169. 

« L’influence des jurisprudences Kadi sur le régime des sanctions instauré par la résolution 

1269 (1999) », in E. Saulnier-Cassia (ed.), La lutte contre le terrorisme dans le droit et dans la 

jurisprudence de l’Union européenne, Mission de recherche Droit et Justice, Paris, LGDJ, 

2014, 517 p., pp. 299-317. 

« L’adoption de sanctions », in E. Lagrange, J.-M. Sorel (ed.), Droit des organisations 

internationales, Paris, LGDJ, 2013, 1197 p., pp. 832-858. 

« Radioscopie des parties à l’instance devant la Cour internationale de Justice », in Voyages en 

l’honneur du Professeur Geneviève Koubi. Un droit à l’évasion…circulaire, Bruxelles, 

Bruylant, 2012, 345 p., pp. 111-125.  

« Les organisations internationales et le Pacte Mondial », in L. Boisson de Chazournes, E. 

Mazuyer (ed.), Le Pacte Mondial des Nations Unies 10 ans après, Bruxelles, Bruylant, 2011, 

206 p., pp. 33-51. 

« Le difficile partage des eaux du Nil », AFDI, 2010, pp. 471-496. 

« Le survol de l’espace aérien par un aéronef d’un Etat tiers peut-il engager la responsabilité de 

l’Etat survolé ? Réflexions à partir des vols secrets de la CIA », RRJ, 2010/2, pp. 929-950. 

« Urgence et bonne administration de la justice internationale », Observateur des Nations 

Unies, 2009/2, vol. 27, pp. 143-177. 

« La convention d’Aarhus devant le juge administratif », LPA, 6 août 2008, n° 157, pp. 4-9. 

« La désuétude en droit international public », RGDIP, 2007/3, pp. 609-642. 

« Le sommet mondial de Tunis sur la société de l'information », AFDI, 2005, pp. 464-486. 

« La coutume dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice en droit de la mer », 

Revue Juridique de l’Ouest, 2001/4, pp. 535-573.  

 



C- Conference proceedings 

 

« La défiance envers l’OMS », RDSS – Hors-série 2021, p. 9-25. 

« La participation de l’UE aux ORGP », in R. Casado Raigón, E.J. Martínez Pérez (dir.), La 

contribución de la Unión Europea a la protección de los recursos biológicos en espacios 

marinos de interés internacional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2021, p. 145-169. 

« Le revirement de jurisprudence en droit international : convergences et divergences des 

politiques jurisprudentielles des juridictions internationales », in G. Le Floch, M. Lemey (dir.), 

Le revirement de jurisprudence en droit international, Paris, Pedone, 2021, 383 p., p. 15-59. 

« Unité de l’Etat, entités décentralisés et juridictions internationales », in M. Doat, J. Ríos (dir.), 

L’unité de l’Etat dans un système juridique pluriel, Paris, Mare et Martin, 2021, p. 185-194. 

« Requirements for the Issuance of Provisional Measures », in F.M. Palombino, R. Virzo, G. 

Zarra (ed.), Provisional Measures before International Courts and Tribunals, The Hague, 

Springer, 2021, p. 19-54. 

« La protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’usage de la force en mer », in H. 

Raspail (dir.), Les droits de l’homme et la mer, Paris, Pedone, 2020, p. 123-148. 

« What influence for the European Union on the International maritime organization ? », in 

J.M. Sobrino Heredia, G.A. Oanta (cord.), La contruccíon jurídica de un espacio marítimo 

común europeo, Vallirana, Bosch Editor, 2020, p. 843-862. 

« L’Union européenne : chef de file dans les relations maritimes internationales ? », in A. 

Cudennec, G. Gueguen-Hallouet (dir.), L’Union européenne et la mer. Soixante ans après les 

traités de Rome, Paris, Pedone, 2019, p. 65-86. 

« L’action en demi-teinte de l’OMI dans le cadre de la lutte contre les changements 

climatiques », Le Droit Maritime Français, juillet-août 2019, p. 607-615. 

« La coutume, la CNUDM et la Cour internationale de Justice », in A. Del Vecchio, R. Virzo 

(dir.), Interpretations of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International 

Courts and Tribunals, Springer, 2019, p. 41-48. 

« Santé et droit international : l’ébullition permanente », in G. Le Floch, Th. Fleury Graff (dir), 

Santé et droit international, Acte du colloque de la SFDI, Paris, Pedone, 2019, 512 p., p. 7-47.  

« Approche de droit international dans l'identification du terrorisme au regard de l'Etat », in F. 

Blanc, P. Bourdon (dir.), L'Etat et le terrorisme, Paris, Editions de la Sorbonne, 2018, 297 p., 

p. 23-41. 

« La Cour internationale de Justice et les autres juridictions internationales : concurrence ou 

complémentarité ? », in P.-Y. Monjal, P. Jan, Ch. Geslot (dir.), La concurrence des juges en 

Europe. Le dialogue des juges en question(s), Paris, Éd. Clément-Juglar, 2018, 524 p., p. 437-

449.  

« Autonomie et influence entre les catégories internationales et européennes », in B. Bertrand 

(ed.), Les catégories juridiques du droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 442 p., 

2016, pp. 63-91. 

« Les lignes de démarcation à la lumière de la pratique contemporaine », in P. d’Argent (ed.), 

Droit des frontières internationales – The Law of International Borders, Journées franco-

allemandes, Paris, Pedone, 2016, pp. 187-206. 

« Responsibility for Human Rights Violations by International Organizations », in I. Ingravallo, 

R. Virzo (ed.), Evolutions in the Law of International Organizations, Leiden, Brill, 2015, 547 

p., pp. 381-405. 

« L’Etat en tant que nouveau prêteur : les fonds souverains », in G. Dufour, D. Pavot (ed.), La 

crise des dettes souveraines et le droit : approches croisées Canada-Europe, Montréal, 

LexisNexis, 2014, 485 p., pp. 49-69. 

« OMC, protection diplomatique et endossement », in V. Tomkiewicz (ed.), Organisation 

mondiale du commerce et responsabilité, Paris, Pedone, 2014, 268 p., pp. 49-66. 



« Les travaux de l’OCDE », in P. Bodeau-Livinec (ed.), Les fonds souverains : entre 

affirmation et dilution de l’Etat face à la mondialisation, Paris, Pedone, 2014, 160 p., pp. 73-

87. 

« L’efficacité des normes internationales : quelques remarques à propos des actes concertés non 

conventionnels » in P. Hammje, L. Janicot, S. Nadal (ed.), L’efficacité de l’acte normatif, Paris, 

LEJEP, 2013, 268 p., pp. 217-228. 

« L’ONU : quel pouvoir de contrainte et de sanction ? », in M. Ailincai, S. Lavorel (ed.), 

Exploitation des ressources naturelles et protection des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2013, 

252 p., pp. 193-209. 

« Instruments concertés non conventionnels et OMC » in V. Tomkiewicz (ed.), Les sources et 

les normes dans le droit de l’OMC, Paris, Pedone, 2012, 318 p., pp. 123-137. 

« OMC et démembrements de l’Etat » in Th. Garcia, V. Tomkiewicz (ed.), L’OMC et les sujets 

de droit, Bruxelles, Bruylant, 2011, 309 p., pp. 47-77. 

« Continuité et discontinuité en matière de succession des Etats aux traités », in G. Koubi, G. Le 

Floch, G. Guglielmi (ed.), La notion de continuité, des faits au droit, Paris, L’Harmattan, 2011, 

330 p., pp. 197-215. 

« Overflight Authorisation in Airspace and State Responsibility in the Framework of the 

Extraordinary ‘Rendition’s Program’», in M. Nowak, R. Schmidt (ed.), Extraordinary 

Renditions, Vienna, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2010, 188 p., pp. 119-142. 

« La contribution des Nations Unies à la lutte contre le financement du terrorisme » in J.-M. 

Sorel (ed.), La lutte contre le financement du terrorisme : perspectives transatlantique, Paris, 

Pedone, 2009, 213 p., pp. 9-42. 

« Le principe de l’interdiction du recours à la force a-t-il encore valeur positive ? », Droit et 

cultures, 2009/1, pp. 49-76. 

 

D- Case notes 

 

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2020-2021) », JDI, 2021, 

p. 1503-1529 (with Yann Kerbrat) 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2020) », LPICT, 2021, p. 577-

623 (with M. Lemey et L. Paiola) 

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2019-2020) », JDI, 2021, 

p. 257-286 (with Yann Kerbrat) 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2019) », LPICT, 2020, p. 515-

576 (with M. Lemey et L. Paiola) 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2018) », LPICT, 2019, p. 437-

477 (with M. Lemey et L. Paiola) 

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2018-2019) », JDI, 2019, 

p. 1369-1412 (with Yann Kerbrat) 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2017) », LPICT, 2018, p. 555-

604 (with M. Lemey et L. Paiola). 

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2017-2018) », JDI, 2018, 

p. 1301-1371 (with A. Geslin). 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2016) », LPICT, 2017, p. 483-

536 (with M. Lemey et L. Paiola). 

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2016-2017) », JDI, 2017, 

pp. 1383-1463 (with A. Geslin). 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2015) », LPICT, 2016, pp. 491-

554 (with M. Lemey et L. Paiola). 



« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2015-2016) », JDI, 2016, 

pp. 1381-1439 (with A. Geslin). 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2014) », LPICT, 2015, pp. 499-

562 (with M. Lemey and L. Paiola). 

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2014-2015) », JDI, 2015, 

pp. 1297-1333 (with A. Geslin). 

« Procedural Developments at the International Criminal Court (2013) », LPICT, 2015, pp. 171-

228 (with M. Lemey and L. Paiola).   

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2013-2014) », JDI, 2014, 

pp. 1283-1362 (with A. Geslin). 

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2012-2013) », JDI, 2013, 

pp. 1339-1415 (with A. Geslin). 

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2011-2012) », JDI, 2012, 

pp. 1523-1603 (with A. Geslin). 

« Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2010-2011) », JDI, 2011, 

pp. 1089-1162 (with A. Geslin). 

Obs. sous C.E., 11 décembre 2006, n° 279690, R.G.D.I.P., 2007/1, pp. 213-216. 

Obs. sous Cass., civ. 1ère, 20 septembre 2006, R.G.D.I.P., 2006/4, pp. 971-972. 

Obs. sous Cass., crim., 6 septembre 2006, R.G.D.I.P., 2006/4, pp. 968-970. 

« La légalité du refus du préfet du Finistère de dresser un procès-verbal de contravention de 

grande voirie dans l’affaire de l’Erika », RGDIP, 2006/3, pp. 746-754. 

« L’ordonnance portant création du “Contrat nouvelles embauches” jugée contraire à la 

convention 158 de l’OIT », RGDIP, 2006/3, pp. 739-746. 

Commentaire des décisions 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005, Engagements 

internationaux relatifs à la peine de mort, RGDIP, 2006/1, pp. 206-217 

ORGANISATION OF CONFERENCES  
 

« L’Afrique et le droit international humanitaire », Université de Rennes 1, 1-2 december 2022 

(with Lucie Paiola) 

« La souveraineté numérique », Université Rennes 1, 16-17 june 2022 (with Brunessen 

Bertrand) 

« La Cour africaine des droits de l’homme : bilan et avenir », Université Rennes 1, 24-25 june 

2021 

« Le revirement de jurisprudence en droit international », Université Rennes 1, 27-28 june 2019 

(with Marie Lemey) 

« Santé et droit international », Colloque annuel de la SFDI, Université Rennes 1, 31 may and 

1st june 2018 (with Thibaut Fleury Graff) 

« Les 20 ans du Tribunal international du droit de la mer », Université Rennes 1, 2-3 juin 2016 

« Génocide : Les usages d’un concept », Université Rennes 1, 18 march 2016 (with Bernard 

Bruneteau) 

« Les référés en matière administrative : les 15 ans de la loi du 30 juin 2000 relative au référé 

devant les juridictions administratives », Université Rennes 1, 16 december 2015 (with Gweltaz 

Eveillard, Jacques Petit and Hélène Muscat) 

« La continuité », Université de Cergy-Pontoise et Université de Paris 8, 12-13 february 2009 

(with Geneviève Koubi). 

 

 



SPEAKING ENGAGEMENTS 
 

ABROAD : 

« The European maritime space viewed from the IMO », in La contruccíon jurídica de un 

espacio marítimo común europeo, A Coruña, 4-5 july 2019 (Spain) 

« Juridictions internationales et dialogue des juges », in International conference on law, 

european studies and internatiional relations, 7th edition, Universitatea Titu Maiorescu, 

Bucharest, 9-11 may 2019 (Romania) 

« Requirements for the Issuance of Provisional Measures », in Provisional Measures before 

International Courts and Tribunals, Università degli Studi del Sannio, Benevento, 14 december 

2018 (Italy) 

« Development of Democracy and Local Governance: French and EU perspectives » in 

Workshop on the Development of Democracy and Local Governance: Comparative Studies of 

EU, US and Asia, Université de Taipei, 24-26 november 2018 (Taipei) 

« La pêche, l’Union européenne et le Tribunal international du droit de la mer », in Retos de la 

política marítima integrada de la Unión europea en tiempos de incertidumbre jurídica 

internacional, Vigo, 15 et 16 juin 2017 (Spain) 

« L’interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par la Cour 

internationale de Justice », in Les tribunaux internationaux et l’interprétation de la Convention 

des Nations Unies sur le Droit de la Mer, Università degli Studi del Sannio, Benevento, 3-4 

november 2016 (Italy) 

« La représentation internationale de l'UE devant les juridictions internationales. Analyse à 

travers l’exemple du Tribunal international du droit de la mer », in La toma de decisiones en la 

UE : actores, expertos y organizaciones internacionales, Universidade da Coruña, 23 june 2016 

(Spain). 

« Etat de droit et Nations Unies », in L’Etat de droit : perspectives franco-libanaises, Université 

libanaise, Beyrouth, 4-5 june 2015 (Lebanon). 

« Les lignes de démarcation à la lumière de la pratique contemporaine », in Droit des frontières 

internationales – The Law of International Borders, Université catholique de Louvain, 14-15 

november 2014 (Belgium). 

« Le protocole 16 à la Convention européenne des droits de l'homme », in L’Etat de droit, 

Université de Sibiu, 5-6 june 2014 (Romania). 

« L’Etat en tant que nouveau prêteur : les fonds souverains », in La crise des dettes souveraines 

et le droit : approches croisées Canada-Europe, Université de Sherbrooke, Campus de 

Longueuil (Montreal), 10-11 june 2013 (Canada). 

« Violation des droits de l’homme et responsabilité des organisations internationales », in 

L’evoluzione del diritto delle organizzazioni internazioali, Università degli Studi del Sannio, 

Benevento, 18-19 june 2012 (Italy). 

« Survol de l’espace aérien et responsabilité de l’Etat survolé dans le cadre des “extraordinary 

renditions” », in Extraordinary renditions and the Protection of the Human Rights, Ludwig 

Boltzmann Institute of Human Rights, Vienne, 6-7 october 2008 (Austria). 

 

FRANCE : 

« La multilatéralisation du procès international : approche publiciste », in Le droit multilatéral, 

Université de Perpignan, 19-20 mai 2022. 

« Rapport introductif », in La Cour africaine des droits de l’homme : bilan et perspectives, 

Université de Rennes 1, 24-25 juin 2021. 

« La question de la survivance de l’Etat dont le territoire et les populations disparaissent », in 

Elévation du niveau de la mer et droit international. De l’adaptation à l’action, Université de 

Nantes, 15 juin 2021.  



« L’OMS », in Défiance et santé, Colloque de l’Association française de droit de la santé, 

Visioconférence, 27 mai 2021. 

« L’urgence devant la future Cour africaine de justice et des droits de l’homme », in Evolution 

et adaptation du droit international des droits de l’homme en Afrique : pratique du contentieux 

des droits de l’homme, Visioconférence, 17 mars 2021, Académie africaine de la pratique du 

contentieux des droits de l’homme. 

« La vision américaine des juridictions internationales », in Le droit international à l’épreuve 

de l’administration Trump, Vidéoconférence, 14 janvier 2021, Institut EGA.  

« Le revirement de jurisprudence en droit international : rapport introductif », in Le revirement 

de jurisprudence en droit international, Université de Rennes 1, 27-28 juin 2019. 

« L’administration Trump et les juridictions internationales », in Trump et le droit 

international, Matinée d’études de l’Association des étudiants en droit public, Université de 

Rennes 1, 2 avril 2019. 

« L’action internationale : OMI/ONU », in Le Transport maritime face au changement 

climatique, Université de Bretagne Occidentale, 7 décembre 2018. 

« La subsidiarité et les juridictions internationales : l’unité en question », in Quelle unité de 

l’Etat dans un système juridique pluriel ?, Université Perpignan – Via Domitia, 27 et 28 

septembre 2018. 

« Rapport introductif », in Droit international et santé, Colloque de la Société française pour le 

droit international, Université Rennes 1, 31 mai et 1er juin 2018 

« La protection des droits fondamentaux et l’usage de la force en mer », in Les droits de 

l’homme et la mer, Colloque de la Fondation Cassin, Le Mans Université, 24 et 25 mai 2018  

« L’UE en tant qu’acteur maritime sur la scène internationale », in L’Union européenne et la 

mer. Soixante ans après les traités de Rome, Université de Bretagne Occidentale, 23 et 24 

novembre 2017. 

« La rédaction et la délibération des décisions de la Cour internationale de Justice », in 

Comment s’écrit le droit international ? Délibération et rédaction des décisions de justice 

internationales, Ecole normale supérieure, 10 novembre 2017.  

« La mainlevée des navires », in L’exécution des décisions juridictionnelles internationales, 

Université Panthéon-Assas, 20-21 octobre 2016. 

Table ronde « L'identification du terrorisme au regard de l'Etat (approche juridique) », in L'Etat 

et le terrorisme, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 27-28 juin 2016. 

« Réflexions autour de l’affaire Lambert : les mesures provisoires devant la CEDH », in Les 15 
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