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Isis RAMIREZ-GODELIER 
Doctorante en Droit Public 
Mention : Droit International Public 
isis.ramirez.godelier@gmail.com 
0671500882 
 
Née le 07/02/1987 à Paris XIVème  

 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
2012- … Préparation de Doctorat de Droit Public mention Droit International Public   
 

« Les Accords de dialogue politique et de coopération. Analyse à partir de l’Accord de 
dialogue politique et de coopération entre l’Union Européenne  

et les six Etats d’Amérique Centrale », 
 

Sous la direction du Professeur Guillaume Le Floch, Faculté de Droit et de Science Politique, 
IDPSP, Université de Rennes 1 

 
2011-2012  Suivi de séminaires à l’Institut d’Etudes Judiciaires de Paris X Ouest  
  Nanterre La Défense  
 
2010-2011 Master 2 « Droit International Public », Université Complutense de  
  Madrid 
 
2009-2010  Master 2 « Diplomatie et Négociations Stratégiques », Université Paris-Sud  
  XI  Sceaux 

 
2008-2009  Master 1 « Droit International et Droit Européen », Université Paris-Sud 
  XI Sceaux 
 
2007-2008   Licence de Droit comparé, Université Paris-Est XII Créteil et Université 
  Complutense  de Madrid (Erasmus) 
 
2004-2007 Première et Deuxième années de Licence de Droit, Université Paris-Est XII 
  Créteil 
 
2003-2004  Baccalauréat scientifique, Lycée Marcelin Berthelot de Saint Maur des  
  Fossés 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES UNIVERSITAIRES 

 
Année universitaire 2017-2018  

• Chargé de cours magistraux (24h) : Institutions internationales (Licence 3), 
Institutions européennes (Licence 1), Relations internationales (Licence 1) à 
l’Institut Catholique de Rennes 

• Juge au Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau (Master 1 
et 2) Edition organisée par l’Université d’Angers (France) 
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Année universitaire 2016-2017  
 

• Chargé de travaux dirigés de Droit Administratif (Licence 2), auprès du professeur 
M G. Eveillard à l’Université Rennes 1 

• Juge au Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau (Master 1 
et 2) Edition organisée par l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

 
Année universitaire 2015-2016  
 

• Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en Droit Public – Université 
Rennes 1 (196 heures) : Droit International Public (Licence 3) auprès des 
professeurs M G. Le Floch et M T. Fleury-Graff, Droit Constitutionnel (Licence 1) 
auprès du professeur M J. Hummel  

• Juge au Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau (Master 1 
et 2) Edition organisée par l’Université de Montréal (Cuba) 

 
Année universitaire 2014-2015 
 

• Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en Droit Public – Université 
Rennes 1 (196 heures) : Droit International Public (Licence 3) auprès du professeur 
M T. Fleury-Graff, Droit Administratif (Licence 2), auprès du professeur M G. 
Eveillard, Droit Constitutionnel (Licence 1) auprès des professeurs M J. Hummel et 
Mme A. Le Pourhiet  

• Instructeur de l’équipe universitaire de Rennes 1 au Concours de procès simulé en 
droit international Charles-Rousseau (Master 1 et 2) Edition organisée par l’Université 
de Paris-Sud (Paris) 

 
Année universitaire 2013-2014 
 

• Chargé de travaux dirigés de Droit International Public (Licence 3) auprès du 
professeur M G. Le Floch, de Droit Constitutionnel (Licence 1) auprès du professeur 
M J. Hummel à l’Université Rennes 1 

• Instructeur de l’équipe universitaire de Rennes 1 au Concours de procès simulé en 
droit international Charles-Rousseau (Master 1 et 2) Edition organisée par l’Université 
de Sherbrooke (Montréal) 

 
Année universitaire 2012-2013 
 

• Chargé de travaux dirigés de Droit Constitutionnel (Licence 1) auprès des 
professeurs Mme A.-M. Le Pourhiet et M J. Hummel à l’Université Rennes 1 

• Instructeur de l’équipe universitaire de Rennes 1 au Concours de procès simulé en 
droit international Charles-Rousseau (Master 1 et 2) Edition organisée par l’Université 
de Bucarest (Bucarest) 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DIVERSES 

 
Mai-Juillet 2012 Stagiaire au Ministère du Commerce d’Argentine, Département des 
   Relations Internationales 
- En charge de la planification du sommet MERCOSUR 2013 
 
Mai-Sept 2010 Stagiaire au Ministère des Cultures de Bolivie, Département des 
   Relations Internationales 
- Référant pour l’UNESCO, l’Ambassade de France et la Présidence Européenne Ambassade d’Espagne 
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2008-2010    Présidente de l’association étudiante ERASMOUV’  
- Aide aux étudiants étrangers et promotion des échanges universitaires internationaux 
 
Mai-Août 2009  Stagiaire Archiviste à l’Institut National des Sciences Humaines et 
   Sociales du CNRS 
 
2005-2008   Stagiaire au sein du cabinet d’avocat de Maître BOS A538 Barreau de 
   Paris 
- En charge de plusieurs dossiers en matière de droit de la famille et droit du travail 

 
CONTRIBUTIONS 

 
Dans des revues universitaires à comité de lecture : 
 
« L’impatience du Conseil de sécurité. Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité 
sur le Mali », Chronique des faits internationaux sous la direction du Pr. Denis Alland, 
R.G.D.I.P. 2018/1. 
 
« Bis repetita placent ? Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti 
(MINUJUSTH) », Chronique des faits internationaux sous la direction du Pr. Denis Alland, 
R.G.D.I.P. 2017/4. 
 
« Délicate peine de mort. LOI n° 2017-1477 du 18 octobre 2017 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume 
hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces », Chronique des faits internationaux 
sous la direction du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 2017/4. 
 
« PNUE/Mercure. Le « vif-argent », problème insoluble », Chronique des faits internationaux 
sous la direction du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 2017/3. 
 
« Paradis (presque) sans limites. Décret n° 2017-481 du 5 avril 2017 portant publication de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas relatif à la délimitation maritime dans la région des Caraïbes (ensemble une 
annexe), signé à Philipsburg le 6 avril 2016 », Chronique des faits internationaux sous la 
direction du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 2017/2. 
 
« Révélation publique de culpabilité, non de responsabilité. Rapport français du massacre de 
Khan Cheikhoun du 4 avril 2017», Chronique des faits internationaux sous la direction du Pr. 
Denis Alland, R.G.D.I.P. 2017/2. 
 
« ONU – Soudan du Sud. Un vaste mandat pour une efficacité moindre », Chronique des faits 
internationaux sous la direction du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 2017/1. 

« ONU – Haïti. Coupables mais pas responsables ? », Chronique des faits internationaux sous 
la direction du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 2017/1. 

« La coopération en matière de sécurité civile entre Etats européens, juridiquement encadrée. 
Décret n° 2016-1147 du 24 août 2016 portant publication du traité entre la République 
française et la République tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile, 
de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, signé à Prague le 16 décembre 
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2010 », Chronique des faits internationaux sous la direction du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 
2016/4. 

« Un accord technique ménageant les souverainetés nationales. Décret n° 2016-1145 du 24 
août 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif à la coopération en matière de sécurité 
intérieure et de défense civile, signé à Paris le 30 novembre 2007 », Chronique des faits 
internationaux sous la direction du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 2016/4. 
 
« Une mesure de sécurité en plus. LOI n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du 
protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie 
atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en 
France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 », Chronique des faits internationaux sous la 
direction du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 2016/2. 
 
« L'accord de libre-échange Union européenne-Corée : symbole d'un modèle conventionnel 
innovant. Décret n° 2016-107 du 3 février 2016 portant publication de l'accord de libre-
échange entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, 
d'autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 », Chronique des faits internationaux sous la 
direction du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 2016/2. 
 
« Vote de la loi autorisant la ratification par la France de la Convention du Conseil de 
l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du 
crime et au financement du terrorisme », Chronique des faits internationaux sous la direction 
du Pr. Denis Alland, R.G.D.I.P. 2016/1.  
 
Autres : 
 
« Le Kosovo, cet adolescent en quête de reconnaissance », FAROS, n°2, 2016, pp. 76-77. 
 

TRAVAUX DE RECHERCHE ET PARTICIPATIONS 
 

Organisation des Demi-journées d’étude de la Section Jeunes chercheurs de la SFDI :  
- « Santé et nouvelles technologies », Université Rennes I, 2018. 
- «  Santé et organisations régionales », Université Versailles-Saint-Quentin, 2018. 
- «  La pénalisation du Droit International », Université Paris Nanterre, 2017. 
- «  Entreprises multinationales et responsabilité(s) », Université Paris VIII, 2016. 
- « Le Précédent en Droit International devant les juridictions internationales », Université 

Paris-Sud, 2015. 
- « Le Précédent en Droit International – Aspects choisis », Université de Strasbourg, 2015. 
 
Participation au séminaire d’actualité juridique en Droit International du Master 2 Droit 
public général de l’Université de Rennes 1 « L’état du droit international en matière de lutte 
contre le terrorisme » (2016). 
 
Séminaire dédié aux étudiants de Licence 1, 2 et 3 en vue de la préparation d’une thèse (Pôle 
d’excellence) 
 
Participation au colloque « La communauté internationale et le conflit syrien » organisé par 
l'Association des Étudiants de Droit Public de l'Université Rennes 1 (2014). 
Intervention sur le sujet : La Syrie au ban de la communauté internationale : la sanction du 
conflit par les organisations internationales. 
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Mémoire et travaux de Master 2 Droit International Public :  
- Le défi politique de l’accord d’association de l’Union Européenne et l’Amérique Centrale 

de 2010 (mémoire) 
- La démocratie comme valeur universelle  
- La protection des droits fondamentaux dans l’Union Européenne 

 
Mémoire et travaux de Master 2 Diplomatie et Négociations Stratégiques :  
-  Le bilan de la coopération décentralisée entre la France et la zone sud américaine 

(Mexique, Argentine, Chili) (mémoire) 
-  La coordination nationale de la politique européenne au sein du Royaume d’Espagne  
-  L’efficacité de l’Organisation de la Conférence Islamique  
-  La Politique Européenne de Sécurité et de Défense du Royaume d’Espagne 

 
Mémoire de Master 1 Droit International et Européen :  
- Le recours à la force en droit international : l’intervention de l’ONU au Kosovo 

 
COMPETENCES 

 
Langues pratiquées: 
 Espagnol lu, parlé et écrit (niveau C2), Anglais lu, parlé et écrit (niveau C1), Russe 
lu, parlé et écrit (niveau B1) 
 Notation européenne allant du niveau A1 (le plus faible) au C2 (bilingue) 
 
Informatique :  
 Maîtrise du Pack Office, Avocatex 
 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 
Représentante nationale du Bureau des Jeunes Chercheurs auprès de la Société Française pour 
le Droit International (2014-2018) 
 
Membre étudiant de la Société Française de Droit International (S.F.D.I.) 
 
Membre étudiant du Réseau Francophone de Droit International (R.F.D.I.) 
 
Membre de l’association des étudiants en Droit Public (A.E.D.P.) 
 


