
1 
 

    
                               E-CERIC (n°4)  
            │Juillet  2015│ 
 

 

 

     

 

            

Zoom sur ...  

Le CERIC dans la préparation de la COP 21     
 
               
En décembre 2015 se tiendra à Paris la conférence internationale sur le climat dite « COP 21 » qui doit  

adopter l’accord multilatéral destiné tout à la fois à contenir les émissions mondiales de gaz à effet de serre  
et à faire face aux problèmes d’adaptation que posent et poseront les changements climatiques.... lire la suite  

 

 
La 3ème Conférence du Forum Européen de droit de  
l'environnement  
             

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 Echos  
 
Une clinique doctorale spécialisée dans le contentieux stratégique du droit 
international des droits de l'homme  

 

de formation intensive sur la méthodologie des cliniques juridiques.         

            
 
 
 
 
 
 
 

        

          

 

 

 

 

 

 

Après Groningen en 2013 et Bruxelles en  2014, le CERIC accueillera pour la première fois en 
France à Aix-en-Provence, du 2 au 4 septembre 2015,  la 3ème Conférence du Forum 
Européen de droit de l'environnement sur le thème de L’effectivité du droit de 
l’environnement. Le Forum contribuera à accroître l'intérêt porté au droit de l’environnement en 
France et en Europe  Le Forum est soutenu par l'Académie d'excellence AMIDEX. Deux 

sessions plénières en présence des conférenciers principaux, plusieurs séries de sessions 
parallèles, lors desquelles l’opportunité sera également donnée à des intervenants plus jeunes de 
présenter leur travail, un dîner-conférence et une excursion lors de la troisième journée de 
conférence sont au programme. Au total, plus de 60 présentations sont prévues sur des thèmes 
diversifiés : les mécanismes de contrôle et de mise en œuvre ; le rôle du juge ; les droits de 
l’homme ; la responsabilité ; les outils incitatifs ; la sanction  etc ...Près de 200 participants 

sont attendus...  
 Voir la page dédiée au Forum EELF... 

La Clinique de droit international des droits de l’homme a été instituée en mars 2015 au sein 

de la Faculté de droit d’Aix-Marseille Université, à l’initiative du CERIC et au sein de l’UMR 7318 
DICE grâce au soutien d’A*MIDEX.  
Fondée et dirigée par Ludovic Hennebel, professeur, titulaire d’une chaire d’excellence de 
droit international des droits de l’homme et droit global A*MIDEX, elle vise avant tout à offrir 

une formation juridique spécialisée qui repose sur une méthodologie alliant la théorie et la 
pratique sur la base cas réels, ce qui permet à ses membres d’être ainsi formés en pratiquant le 
droit tout en bénéficiant d’un encadrement adapté assuré par des professeurs et des 
praticiens. L’une des particularités de la Clinique de droit international des droits de l’homme de 
l’AMU est sa vocation doctorale. Elle repose en effet sur la participation active, d’une dizaine de 
doctorants de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, provenant de divers laboratoires, investis 
dans la recherche scientifique en droit international, droit international des droits de l’homme, ou 
libertés publiques, ainsi qu’en matière de justice globale.  
 

Professor Rick Wilson (American 

University, Washington College of 
Law) entouré d’une partie des 
membres de la Clinique au terme d’un 
séminaire de 3h de formation 
 intensive sur la méthodologie des 
cliniques juridiques.  

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/2015/CO21/presentation_CERIC_climat_la_lettre.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/2015/CO21/presentation_CERIC_climat_la_lettre.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/third-eelf-conference-2-4-september-2015/programme.html
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         Voir La page de la clinique DIDH sur le site du CERIC >>
                   Contact>> ludovic.hennebel@univ-amu.fr 

 

 

 

Une clinique juridique de l'environnement au CERIC  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
Consulter le site de la clinique du CERIC >> http://facdroitaix.wix.com/clinique-ceric 

           Voir >> http://www.cliniques-juridiques.org/ 
 

  
 

  Agenda 
 

 2-4 septembre 2015 (Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique, 3 avenue Robert Schuman*)  
Third European Environmental Law Forum on The Effectivenesse of Environmental Law (Sandrine MALJEAN-DUBOIS, 

directrice de recherche  CNRS, directrice du CERIC)   

 

 7 -11 septembre 2015 (Alpes-Maritimes, Saint-Martin-Vésubie, Médiathèque Valléenne)  
8

ème
 session des Universités internationales d’été du Mercantour (UIEM) organisée par l’Association pour l’enseignement et la 

recherche en relations internationales d’Aix-Marseille (AERRI), avec le concours du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et 
de la Commune de Saint-Martin Vésubie (Jacques BOURRINET, professeur émérite)  
 

 17 septembre 2015 (Faculté de droit et de science politique, salle du conseil n°1, 14h)  
Conférence Le droit de l'urbanisme face à une société vieillissante et décroissante: un défi japonais, professeur Katsumi 

YOSHIDA, Waseda Law School, Japon    
 

  21 septembre 2015 (Faculté de droit et de science politique, 14h)  
Leçon Inaugurale de la rentrée solennelle des Masters La CJUE 2.0: les premiers grands arrêts de l'ère numérique 
(Conférence de Jean-Claude BONICHOT, juge à la Cour de justice de l'Union européenne)  
 

 

 

 

 Evènements organisés avec l'appui de la fondation A*MIDEX "Académie d'Excellence" dans le cadre du master DIEE (Droit International et Européen de 
l'Environnement) sous la responsabilité de Mathilde Hautereau-Boutonnet, Maître de Conférence, HDR, AMU, FDSP, Chaire partenariale CNRS Droit de 
l’Environnement et Eve Truilhé-Marengo, Chargée de recherche CNRS, HDR. 
 

Ceux-ci participent aux travaux de la Clinique parallèlement à la rédaction de leur thèse, y bénéficient de modules de formation 
professionnelle complémentaires et surtout y acquièrent une expérience pratique du droit.  
L’équipe est encadrée par un Comité directeur, composé, outre de Ludovic Hennebel, d’Hélène Tigroudja, professeur, membre 
du CERIC, de Jean-François Marchi, maître de conférences, membre du CERIC et avocat, et de Thomas Perroud, professeur, 
membre du GERJC.  
La Clinique bénéficie en outre du soutien académique de plusieurs professeurs étrangers ayant une solide expérience clinique, 
tels que Rick Wilson (American University), Mindy Roseman (Harvard University), ou encore Bernard Duhaime (UQAM) qui y 
dispensent des séminaires de formation.  

 

La Clinique juridique de l'environnement a été créée en 2010 dans le cadre du Master Droit 

International et Européen de l'Environnement (label A*MIDEX Académie d'excellence depuis 
2014).  
La clinique participe à la formation des étudiants sous l’encadrement d’enseignants-chercheurs et 
de professionnels du droit tout en répondant à un besoin social. Complémentaire de 
l’enseignement universitaire traditionnel, l’activité clinique est encore peu implantée dans le 
système français. Du point de vue pédagogique, l’exercice est innovant en ce qu’il permet aux 
étudiants de mobiliser leurs connaissances pour traiter des problèmes juridiques concrets qui se 
posent aux associations de protection de l’environnement, entreprises ou organismes oeuvrant 
dans le domaine de l’environnement. Il s’agit bien souvent de la première expérience permettant 
aux étudiants de mobiliser leurs connaissances théoriques dans des situations concrètes: rédiger 
un recours ou un texte juridique, élaborer des argumentaires pour un contentieux etc... Ils 
travaillent sous la double supervision d'enseignants-chercheurs et de praticiens. 
 
D’un point de vue social, en mettant à disposition de partenaires principalement associatifs (cette 
année France nature environnement PACA et Surfrider) fortement impliqués dans la défense de 
l’intérêt environnemental, la clinique permet à l’Université de remplir de manière renouvelée sa 
fonction sociale. 

 

Une partie de l'équipe de la clinique 

juridique de l'environnement 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=7890
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=7890
http://facdroitaix.wix.com/clinique-ceric
http://www.cliniques-juridiques.org/
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/lundi-7-au-vendredi-11-septembre-2015-06-saint-martin-vesubie/news-browse/1.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/third-eelf-conference-2-4-septembre-2015/home.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/lundi-7-au-vendredi-11-septembre-2015-06-saint-martin-vesubie/news-browse/1.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/lundi-7-au-vendredi-11-septembre-2015-06-saint-martin-vesubie/news-browse/2.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/lecon-inaugurale-de-rentree-des-masters-du-ceric/news-browse/2.html
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  24 septembre 2015 (Faculté de droit et de science politique, salle du conseil n°1, 9h-18h)  
Séminaire (fermé au public), Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, réflexions pratiques sur le 
contentieux étranger des antennes-relais, organisé dans le cadre d'un projet financé par la Mission Droit et Justice (coordination 
scientifique, Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, maître de conférences, HDR, Chaire CNRS Droit de l’Environnement) 

  
 
 

  8-9 octobre 2015 (Aix-en-Provence, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme) 
Colloque LAMES-CERIC Les politiques migratoires de l'Europe au Sahel (Sylvie MAZELLA, directrice du LAMES et Delphine 
PERRIN, chargée de recherche Marie-Curie, CERIC) 
 

 2 novembre 2015 (Faculté de droit et de science politique, salle des Actes, 9h-18h)  
Journées Franco-québécoises Environnement, Energie, Santé (Estelle Brosset, maître de conférences, HDR, AMU, Mathilde 

HAUTEREAU-BOUTONNET, maître de conférences, HDR, Chaire CNRS Droit de l’Environnement)   

 

  5-6 novembre 2015 (Aix-en-Provence, MMSH)  
Journées internationales du CERIC  Le multilatéralisme en crise ? (Jean-François MARCHI, maître de conférences AMU, Valérie 
MICHEL et Hélène TIGROUDJA, professeurs AMU) 
 
 

  27 novembre 2015 (Université de Toulon, Faculté de droit)  
VIIIème Journée l'UMR 7318 DICE Protection des données personnelles et sécurité nationale, quelles garanties juridiques 
dans l’utilisation du numérique ? (Odile de DAVID BEAUREGARD-BERTHIER, professeur UTLN et Akila TALEB-KARLSSON, 
maître de conférences UTLN)  
 
 

 14 Décembre 2015 (Faculté de droit et de science politique, salle des Actes, 14h) 
 Conférence Le droit pénal au service de l'environnement ? (Laurent NEYRET, professeur de droit privé, Université Versailles-

Saint Quentin)   
 
 

 Mardi 15 décembre 2015 (Faculté de droit et de science politique, salle des Actes, 9h-18h)  
Colloque Le préjudice écologique en droit comparé (Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, maître de conférences, HDR, AMU, 

Chaire CNRS Droit de l’Environnement, Eve TRUILHE-MARENGO, chargée de recherche CNRS, HDR et Pilar MORAGA, 

professeur à l'Université de Santiago du Chili)   
 

  
Pour plus d'informations , consulter l'agenda scientifique et  

la rubrique  les manifestations réalisées au cours de l'année 2015 et auparavant.....  
 
 
  

 La vie du Centre  

 

 

             Nathalie RUBIO, professeur AMU, titulaire d'une chaire Jean Monnet, responsable du DESU Droit              
international et européen approfondi, directrice-adjointe du Centre, a été élue directrice du CERIC.  

 

   

  Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeur AMU, est nommée directrice-adjointe du CERIC 

 

 

Rostane MEHDI, professeur AMU, directeur de l'UMR 7318 DICE, a été nommé directeur de  l'Institut 

d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence le 22 juin 2015. 

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/jeudi-8-et-vendredi-9-octobre-2015-aix-en-provence-fdsp-salle-a-determiner/news-browse/3.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/jeudi-8-et-vendredi-9-octobre-2015-aix-en-provence-fdsp-salle-a-determiner/news-browse/3.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/-30126ac227/news-browse/3.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/vendredi-27-novembre-2015-universite-de-toulon-faculte-de-droit/news-browse/3.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/vendredi-27-novembre-2015-universite-de-toulon-faculte-de-droit/news-browse/3.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/mardi-15-decembre-2015-aix-en-provence-fdsp-salle-a-determiner/news-browse/4.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/accueil.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/accueil.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/archives.html
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  Marion LEMOINE, docteur en droit*, est reçue au concours de chargée de recherche CNRS.  

  Tous nos souhaits pour une belle carrière !    
 
 
 

* Thèse soutenue au CERIC le 11 décembre 2013 sur Le mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, révélateur des évolutions de la normativité 
internationale  

A compter du 1er septembre 2015, nous aurons le plaisir d'accueillir au Centre: 

 

  Marie LAMOUREUX, professeur à Aix-Marseille Université et spécialiste de droit de l'énergie, des contrats et de 

  la consommation. Elle a également développé de nouveaux axes de recherche en droit de l'énergie,  
  particulièrement en droit des énergies renouvelables et en droit nucléaires en lien avec des problématiques plus 
  générales telles que le changement climatique et le développement durable.  

               

                    et pour en savoir plus sur l'équipe au complet...   

 La Recherche  

Les Programmes de recherches récents  

■ Projet financé par la Fondation AMU d'une Plate-forme "Créativité et Territoires"  (du 1-01-2015 au 31-12-2015) (Yvette 
LAZZERI, CNRS, responsable scientifique)  

 
■ Projet financé par le LabexMed "L'espace de liberté, de sécurité et de justice, une politique publique de l'Union 
européenne en quête de modèle ?" (Rostane MEHDI, professeur AMU, responsable scientifique)  
 
■ Projet financé par le CAPES-COFECUB (Comité français d'évaluation de la coopération universitaire et scientifique avec le 
Brésil) "La fonction du droit dans la gestion durable des ressources marines" (Marie-Pierre LANFRANCHI, professeur AMU 
et Eve TRUILHE-MARENGO, chargée de recherche au CNRS, responsables scientifiques) 
18 mois 01/5/2015 au 31/12/20      

Projets de recherche en cours ou récemment conduits  

 
Rapport annuel d'activité du CERIC  
■ Le Rapport annuel d'activité du CERIC (édition 2014) est en  ligne ....  à découvrir  

 

 

 

      Formations à l'international 
 

■ PROGRAMME D’ECHANGE ENTRE L’UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE ET LA PEKING UNIVERSITY SHENZHEN 
GRADUATE SCHOOL: trois Masters du CERIC (M2 Droit international et européen de l'environnement, M2 Droit 
international public, M2 Droit de l'Union européenne) sont concernés par cet échange dans un environnement anglophone (3 

mois maximum) avec la Peking University Shenzhen Graduate School considérée comme l'une des meilleures facultés de droit du 
monde.  

Lire la  page du site du CERIC dédiée au programme  
Pour plus de renseignements sur l’université partenaire: http://english.pkusz.edu.cn/ 

 
■ DOUBLE DIPLÔME (L.L.M. / MASTER) LIANT LES UNIVERSITÉS D'AIX-MARSEILLE ET D'OTTAWA: deux Masters du 
CERIC proposés par le CERIC (M2 Droit international public et M2 Droit de l'union européenne) sont éligibles à ce double 

diplôme. Les étudiants inscrits à ce programme sont assujettis aux mêmes normes d’évaluation et examens que tous les autres 
étudiants inscrits à un programme d’études supérieures des deux universités et obtiennent les ECTS (pour le Master) et les crédits 
universitaires (pour le L.L.M.) conformément aux règlements de chaque université. 

 

Pour plus de renseignements sur l’université partenaire: http://www.uottawa.ca/fr 

 

 

 

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/le-ceric/lequipe.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/recherche-et-publications/programmes-en-cours.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-recherche/article/concours-europeens.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/masters_et_doctorats/_Revu_Echangeinternetshenzhen.pdf
http://english.pkusz.edu.cn/
http://www.uottawa.ca/fr
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■  COLLABORATION AVEC LA LAW SCHOOL DE L'UNIVERSITY OF STRATHCLYDE: un Master du CERIC (M2 Droit 
international et européen de l'environnement)  est concerné par cette collaboration, les étudiants sélectionnés effectueront leur 

second semestre à Glasgow en Ecosse. 
 

Pour plus de renseignements sur l’université partenaire: https://www.strath.ac.uk/media/faculties/hass/law/scelg/flyer.pdf 

Voir aussi la rubrique offre de formations du CERIC  
 
 

Récentes publications dans les collections du CERIC 
 

 
Collection « Travaux de droit international et européen » 

Dirigée par les Professeurs Valérie MICHEL  & Yann KERBRAT 
(Editions BRUYLANT, Bruxelles) 

 
 
Estelle BROSSET (dir.) Droit européen et protection de la santé. Bilan et perspective (Juin 2015) 
 
Tristan AZZI, Olivera BOSKOVIC (dir), Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ? Droit européen, droit 
conventionnel, droit commun (Juin 2015) 
 

 
 

Collection « Espace et Développement Durable » 
dirigée par Yvette LAZZERI 

(AMU, Editions PUAM) 
 

 Séverine BLAISE, Carine DAVID et Victor DAVID (dirs), Le développement durable en Océanie. Vers une éthique nouvelle ? (Juin 
 2015) (ouvrage accessible prochainement sur le site des PUAM) 

 

L'Observateur des Nations Unies 
(AFNU, Editions PUAM) 

 
   
  La protection internationale des forêts tropicales  
  Volume 36, 2014-1 
  

 Les 70 ans des Nations Unies   
 Volume 37, 2014-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

   

Directrice de la publication: Sandrine Maljean-Dubois, Directrice du CERIC 
Conception et Réalisation: Martine Perron, communication et édition   
E-CERIC Centre d'Etudes et de Recherches Internationale Communautaires 
(DICE, Droits International, Comparé et Européen, UMR 7318, AMU-CNRS)  
 
Site internet du CERIC: www.ceric-aix.fr 
Pour s'inscrire (ou se désinscrire) à la E-CERIC,  

contacter : martine.perron@univ-amu.fr 
 
  

                                                                               

 

https://www.strath.ac.uk/media/faculties/hass/law/scelg/flyer.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/masters-et-doctorat/loffre-de-masters-2.html
http://fr.bruylant.larciergroup.com/collections/100019_5_100019/travaux-de-droit-international-et-europeen.html
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/132510_2/droit-europeen-et-protection-de-la-sante.html
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/132666_2/quel-avenir-pour-la-theorie-generale-des-conflits-de-lois.html
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/132666_2/quel-avenir-pour-la-theorie-generale-des-conflits-de-lois.html
http://www.puam.univ-cezanne.fr/index.php?id=7384
http://www.puam.univ-cezanne.fr/index.php?id=7384
http://afnuaix.free.fr/
http://afnuaix.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=106#vol33
http://afnuaix.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=107
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V5LBP2QG/www.ceric-aix.fr

