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FONCTIONS ET TITRES UNIVERSITAIRES 

 
Depuis sept. 2008  Professeur de droit public, spécialité droit international,  
    Université d’Angers. 
  Chercheur au Centre Jean Bodin (Angers), associée à l’IREDIES (Paris I). Membre de la 
Société Française pour le Droit International (SFDI), de l’Institut International des Droits de l’Homme 
(IIDH) et de la branche française de l’International Law Association (ILA). 
 
Juin 2008 Obtention du concours d’agrégation de droit public (rang : 2ème) 
 
Sept. 2006 Maître de conférences en droit public, Université de la Rochelle 
 
Nov. 2005 Doctorat en droit international, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.  
  Thèse : Recherches sur la personnalité juridique internationale : l’individu, entre ordre interne 
et ordre international, Paris I, 785 p. Jury : Yves Daudet, Pierre-Marie Dupuy (rapporteur), Alain 
Pellet (rapporteur), Brigitte Stern (directrice de thèse), Sandra Szurek. Mention très honorable 
avec félicitations du jury. 
 
2000-2002 Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), Faculté de droit 

d'Angers. 
1997-2000 Allocataire-Moniteur, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne. 
Juin 1997 DEA de droit international économique, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, 

sous la direction de Dominique Carreau. Mention Bien, major. 
 
 

RECHERCHE 

 
 Publications 

 
2014 « Internet et les libertés fondamentales », in SFDI, colloque de Rouen (mai 2013), 

Internet et le droit international, Pedone, 2014. 
 
2014 « Les accords de siège conclus par la France », in G. Cahin, F. Poirat, S. Szurek, 

La France et les organisations internationales, Pedone, 2014. 
 
2013 « Les commissions de réclamations ouvertes aux particuliers dans le cadre des 

opérations de paix », in Regards croisés sur les Nations unies, Journée d’hommage à 
Y. Daudet, Aix-en-Provence, à paraitre.  

 
2013 Chapitres d’ouvrage : « Notions, sources et régimes de responsabilité des 

organisations internationales », et avec I. Moulier, « L’engagement de la 
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responsabilité internationale des organisations internationales », in E. Lagrange, 
J.-M. Sorel (Dir.), Droit des organisations internationales, LGDJ, 2013.  

 
2012 « Les différends internes des organisations internationales : des modes appropriés 

de règlement juridictionnel des différends », journée d’études Paris II-Assas, 11 mai 
2012, RGDIP 2012-3, pp.  605-626. 

 
2011 Chapitre d’ouvrage : « Les normes internationales », in P.Gonod, F.Melleray, 

P.Yolka, Traité de droit administratif, Dalloz, 2011, pp. 413-453. 
 
Juin 2011 « Conclusions », in V. Tomkiewicz, L’OMC et la responsabilité internationale, 

colloque droit de Nice de juin 2011, Pedone, 2014.  
 
Juin 2010 Intervention sur « Les méthodes d’intégration du droit international en droits 

internes », Troisième congrès de l’Association des Hautes Juridictions de 
Cassation des Pays ayant en partage l’usage du Français (AHJUCAF), Colloque 
Cour suprême du Canada-Organisation Internationale de la Francophonie, 
Internationalisation de la justice - Internationalisation du droit, Ottawa, Canada, pp.104-
114.  

 Disponible en ligne sur http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf/Internationalisation_du_droit.pdf 
 
Mars 2010 Intervention sur « La responsabilité des sociétés, des dirigeants, et des employés 

de SMP » , in F.Latty (Dir.), Les sociétés militaires privées (SMP) en droit international, 
colloque de Clermont-Ferrand (à paraitre). 

 
Juin 2009  « L’OMC et les pays en développement/pays industrialisés » , in V. Tomkiewicz 

(Dir.) OMC et sujets de droit, colloque de Nice, LGDJ, 2011.  
 
2008 « A la confluence des droits : la Convention internationale pour la protection de 

toutes les personnes contre les disparitions forcées », Annuaire français de droit 
international, 2007, pp. 129-156. 

 
2007  « L’individu, entre ordre international et ordre européen : y a-t-il une spécificité 

de la personnalité juridique de l’individu en droit européen ? », Annuaire de droit 
européen, Vol. III, 2007, pp. 155-183. 

 
2007 « L’applicabilité directe des traités internationaux en France et aux Etats-Unis », 

Revue internationale de droit comparé, 2007-1, pp. 157-176. 
 
2004 « Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et 

les produits chimiques pour l'agriculture », in B. Stern, H. Ruiz Fabri (sous la 
dir. de), La jurisprudence de l'OMC-The case-law of the WTO, Leiden/Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2004, pp. 244-274.  

 
2000 Article en co-publication avec B. Stern : « Internet comme système social », 

International Law-Forum du droit international, 2000, vol. 2, No. 3, pp. 157-162.  
 
1999 « Internet et la sécurité des Etats », L'observateur des Nations Unies, No. 7, automne-

hiver 1999, pp. 49-76. 
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Fév. 1999 Note : « La Cour pénale internationale et la Constitution française », Actualité et 

droit international, www.ridi.org/adi 
 
Nov. 1998 Note : « Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en Nouvelle-Calédonie : 

l’accord de Nouméa du 5 juin 1998 », Actualité et droit international, 
www.ridi.org/adi  

 
1998 Ouvrage : L'OMC et les pays en développement, Paris, Montchrestien, Collection 

Perspectives Internationales, No. 13, 179 pages. 
 
 

 Communications, conférences 
 
Février 2014 « Comment ne pas aller à Strasbourg », in Y. Lecuyer, B. Taxil, Journée d’études 
et de formation sur La saisine de la CourEDH, Université d’Angers, en partenariat avec le 
Barreau d’Angers. 
 
Juin 2013 « Diversité des effets contentieux du droit international et européen », in 
Y.Lecuyer, B.Taxil, (Dir.), Journée d’études et de formation sur L’utilité contentieuse du droit 
international et européen, Université d’Angers, en partenariat avec le Barreau d’Angers. 
 
2012 4/12/12 : Intervention sur « l’impact de la jurisprudence du tribunal khmer rouge sur les 
rapports entre droit international et droit interne au Cambodge », Journée de conférences d’experts sur 
l’impact de la jurisprudence des CETC sur le droit pénal cambodgien, Université Royale de droit, 
d’économie et de gestion de Phnom Penh. 
 
Juin 2011 Présidence de l’atelier « nationalités et conflits armés », SFDI, Colloque de 
Poitiers, « La nationalité en droit international ».  
 
Juin 2010 Intervention sur « L’OMC et les actes unilatéraux », colloque OMC et sources du 
droit, Faculté de droit de Nice (Dir. V. Tomkiewicz et T.Garcia). 
 
Fév. 2010 Intervention sur « L’amnistie en droit international » séminaire de formation pour 
des magistrats argentins, La Shoah et les génocides ou crimes contre l’humanité du XXème siècle, organisé 
par le Mémorial de la Shoah et le ministère de la justice d’Argentine, Paris. 
 
Sept.2009 Intervention sur « Proscription et disparitions forcées » : colloque Proscription et 
droit, Faculté de droit de Caen. 
 
Aout 2007 Participation au Centre de recherches de l’Académie de droit international de La 
Haye, recherche sur « la compatibilité des lois d’amnistie avec le droit international », Session 
francophone (dir.D. Momtaz) consacrée au droit international humanitaire. 
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ENSEIGNEMENTS 

 
 Université d’Angers (depuis sept.08) : relations internationales (L1, 2008-2011), droit 

international public (L3), droit des organisations internationales (M1), droit international 
économique (M1), contentieux européens (M1, 2008-2011), questions européennes 
(CECPA-IEJ, 2008-2012), droit international humanitaire (UEL 2008-2009) droit des 
ONG (UEL 2009-2011), géopolitique internationale (UEL 2011-12). Contentieux 
international et droit international pénal (M2), Application du droit international et 
européen en droits internes (M2).  

 Cours-séminaires de Master 2 à l’Université Paris II -(droit des organisations 
internationales, M2, 2011-12), Caen (justice pénale internationale, 2011-12, et « crimes 
de droit international », 2014-15).  

 Conférence en M2 à l’Université de Poitiers sur « la compétence pénale universelle en 
France », mars 2012. 

 Sciences Po Paris : cours-séminaires (Master 1 management public international) en 
responsabilité internationale (2006-2009), droit des organisations internationales et droit 
international pénal (2009-2010). 

 Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux (ENACT) et CNFPT, Angers : 
formations aux questions européennes, concours d’attaché et administrateur territorial 
(2006-2012). 

 Le Caire : Institut de droit des affaires internationales (IDAI-Paris 1) cours de relations 
internationales, L1 droit, mars-avril 2010. 

 Enseignements antérieurs (ATER, MCF) : TD de droit international et relations 
internationales, droit administratif, droit constitutionnel. Cours de droit public (faculté 
de lettres, Angers). A la Rochelle, cours de relations internationales (L1), institutions 
européennes (L2), droit international public (L3),  coopération internationale des 
collectivités territoriales (M2), contentieux international (M2). Cours de droit 
constitutionnel à Wuhan (Chine) dans le cadre d’un partenariat avec la faculté de droit 
de La Rochelle (sept.07, 30h). 

 Phnom Penh, Cambodge, décembre 2013, Université Royale de droit : cours de droit 
du contentieux international public (20h), Master 1.  

 
 

Autres 
 Pédagogie  

 
- Cours de droit international des droits de l'homme, Session extérieure de formation de 
l’IIDH, Abidjan (Côte d’Ivoire), nov. 2014. 
- « Juge » au concours de procès simulé Charles Rousseau, Clermont-Ferrand, 2012 
(contentieux CIRDI), et Montréal, Québec, 2014 (contentieux arbitral interétatique). 
- Cours de droit international pénal, session extérieure de l’Institut International des Droits de 
l’Homme (IIDH, Strasbourg), Dakar (Sénégal), septembre 2012. 
 - Depuis 2012-2013 : co-organisation avec Y.Lecuyer d’une journée d’études annuelle en 
droit international et européen, en partenariat avec le Barreau d’Angers, inscrite au programme 
de formation des avocats. 
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 - Mars 2012 : participation à l’organisation d’une semaine consacrée au bilan du tribunal 
pénal pour l’ex-Yougoslavie (la place de la victime), UFR Droit et Direction de la culture de 
l’Université d’Angers. 
- Participation au jury de l’ENA (concours externe 2010, concours interne 2011) épreuve orale 
de « questions internationales ». 
- Mission de formation pour une ONG, sur les disparitions forcées, Alger, décembre 2010. 
 
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 
 
A l’Université d’Angers  
 
 - Présidente de la section droit public (depuis septembre 2014) 
 - Co-directrice du Master 2 de Droit international et européen, créé en septembre 2012. 
 - Responsable des relations internationales pour le droit, UFR Droit, économie et 
gestion, 2008-2012.  
 - Membre du Conseil scientifique de l’Université (2010-sept.2014) 
 - Présidente du Comité consultatif pour les comités de sélection (sections CNU 01, 02, 
03, 04). 
 
Autres responsabilités  
 
- Membre élu suppléant du CNU (section 02) 
- Membre de nombreux comités de sélection de recrutement d’enseignants contractuels, de 
maitres de conférences et de professeurs 
- Participation à de nombreux jurys de thèse  
- Membre du jury d’attribution du prix Mourgeon, SFDI, 2014. 
 
 


