
       
CERIC 

Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires 

 2016
 UMR 7318 DICE  (CNRS - AMU) 

Faculté de Droit et de Science Politique  - Espace Cassin 
3 avenue Robert Schuman  - 13628 Aix-en-Provence Cedex 01

RAPPORT D’ACTIVITES 
Année universitaire 2015-2016



 
 
 
 
 

CERIC 
Faculté de Droit et de Science Politique – Aix-Marseille Université 

Unité Mixte de Recherche CNRS 7318 Droits International, Comparé et Européen (DICE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RRaappppoorrtt  aannnnuueell  
dd''aaccttiivviittééss  

 
 
  

AANNNNEEEE  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  22001155--22001166  
  
  
  

 
  

RReettrroouuvveezz  ll’’aaccttuuaalliittéé  dduu  CCEERRIICC  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  iinntteerrnneett  ::  
wwwwww..cceerriicc--aaiixx..ffrr  

ddiiccee..uunniivv--aammuu..ffrr//ddiiccee//cceerriicc  
  

PPoouurr  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  ::  
ddiiccee--cceerriicc@@uunniivv--aammuu..ffrr  



 
 

2 

  



 

 

SSOOMMMMAAIIRREE 
  
  

  
PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCEERRIICC………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................  55  
PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  OOBBJJEECCTTIIFFSS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  77  
CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL''EEQQUUIIPPEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........  99  
AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  1111  
11  --  DDiippllôômmeess  ddee  MMaasstteerr………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  1133  
11--11..  MMaasstteerr  11  DDrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   eett   eeuurrooppééeenn…………..…………………………………………………………………………………………………………....  1144  
11--22..  MMaasstteerr  22  DDrrooii tt   ddee  ll ''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee……………………..……………………………………………………………………………………………………......  1177  
11--33..  MMaasstteerr  22  DDrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   ppuubbll iicc………………………………..……………………………………………………………………………………………………..  1199  
11--44..  MMaasstteerr  22  DDrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   eett   eeuurrooppééeenn  ddee  ll ''eennvvii rroonnnneemmeenntt……………………………………………………………………....  2211  
22  --  DDiippllôômmee  dd''ééttuuddeess  ssuuppéérr iieeuurreess  dd''uunniivveerrssii ttéé……………………………………………………………………………………………………………………..  2233  
33  --  TThhèèsseess  ddee  ddooccttoorraatt………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2255  
33--11..  TThhèèsseess  ssoouutteennuueess…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................  2255  
33--22..  TThhèèsseess  eenn  ccoouurrss………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  2299  
33--33..  PPrr iixx  ddee  tthhèèssee....................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  3322  
PPRROOGGRRAAMMMMEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3333  
11  --  PPrrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  rréécceemmmmeenntt   ccoonndduuii ttss……………………………………………………………………………………………………..  3366  
22  --  PPrrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  ccoouurrss  ((22001155––22001166))……………………………………………………………………………………………………  3388  
33  --  PPrrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  ccoouurrss  ssoouutteennuuss  ppaarr  AA**MMiiddeexx........……………………..………………………………………………  4433  
33--11..  CCll iinniiqquuee  ddee  ddrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   ddeess  ddrrooii ttss  ddee  ll ''hhoommmmee........................................................................................................................  4433  
33--22..  CCll iinniiqquuee  jjuurr iiddiiqquuee  ddee  ll ''eennvvii rroonnnneemmeenntt ............................................................................................................................................................................  4455  
33--33..  EE--ssaannttéé  eett  ddrrooii tt   eeuurrooppééeenn......................................................................................................................................................................................................................  4477  
44  --  PPrrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  àà  vveennii rr   ((22001166––22001177))......……………………………………………………..………………………………………………  4499  
CCHHAAIIRREESS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  5533  
11  --  CChhaaii rreess  JJeeaann  MMoonnnneett ........................................................................................................................................................................................................................................  5555  
22  --  CChhaaii rreess  rréécceemmmmeenntt  ccoonndduuii tteess..........................................................................................................................................................................................................  5555  
22--11..  CChhaaii rree  JJeeaann  MMoonnnneett   ««  DDéémmooccrraatt iiee  eeuurrooppééeennnnee  eett   mmoobbii ll ii ttéé  ssoocciiooccuull ttuurreell llee  »»  ((DDEEMMOOSS))............  5555  
22--22..  CChhaaii rree  JJeeaann  MMoonnnneett   ««  DDrrooii tt   eeuurrooppééeenn  eett   ssaannttéé  »»  ((HHYYGGIIEE))............................................................................................................  5566  
33  --  CChhaaii rreess  eenn  ccoouurrss......................................................................................................................................................................................................................................................  5577  
33--11..  CChhaaii rree  CCNNRRSS  "" DDrrooii tt   ddee  ll ''eennvvii rroonnnneemmeenntt"" ..................................................................................................................................................................  5577  
33--22..  CChhaaii rree  dd’’EExxcceell lleennccee  AA**MMiiddeexx  ««  DDrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   ddeess  ddrrooii ttss  ddee  ll ’’hhoommmmee  eett   ddrrooii tt  
gglloobbaall   »»  ((22001155--22001166))......................................................................................................................................................................................................................................................  

  
5588  

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS......................................................................................................................................................................................................................................................................  5599  
11  --  CCooll lleecctt iioonnss  dduu  CCEERRIICC......................................................................................................................................................................................................................................  6611  
22  --  PPrroodduucctt iioonnss  sscciieennttii ff iiqquueess  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCEERRIICC......................................................................................................................................  6633  
MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS..................................................................................................................................................................................................  8877  
11  --  MMaannii ffeessttaatt iioonnss  oorrggaanniissééeess  eenn  22001155--22001166........................................................................................................................................................................  8899  
22  --  MMaannii ffeessttaatt iioonnss  pprrooggrraammmmééeess  eenn  22001166--22001177..............................................................................................................................................................  9911  
RREESSEEAAUUXX,,  PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS,,  CCOOOOPPEERRAATTIIOONNSS..............................................................................................................................................................  9955  
11  --  LLeess  ppaarrtteennaarr iiaattss  eett   ccooooppéérraatt iioonnss  àà  ll ’’éécchheell llee  nnaatt iioonnaallee............................................................................................................................  9977  
22  --  LLeess  ppaarrtteennaarr iiaattss  eett   ccooooppéérraatt iioonnss  àà  ll ''éécchheell llee  iinntteerrnnaatt iioonnaallee............................................................................................................  110011  
MMAANNDDAATTSS  EETT  EEXXPPEERRTTIISSEESS............................................................................................................................................................................................................................  110055  
11  --  MMaannddaattss....................................................................................................................................................................................................................................................................................  110077  
22  --  EExxppeerrtt iissee................................................................................................................................................................................................................................................................................  110088  
RREESSSSOOUURRCCEESS........................................................................................................................................................................................................................................................................  111100  
11  --  MMooyyeennss  ff iinnaanncciieerrss..................................................................................................................................................................................................................................................  111133  
22  --  FFoonnddss  ddooccuummeennttaaii rree..........................................................................................................................................................................................................................................  111133  
33  --  VVaalloorr iissaatt iioonn  ddee  ll '' iinnffoorrmmaattiioonn................................................................................................................................................................................................................  111144  
44  --  LLooccaauuxx........................................................................................................................................................................................................................................................................................  111155  
LL’’UUMMRR  DDIICCEE  77331188................................................................................................................................................................................................................................................................  111177  

 



 
 

4 



 

 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCEERRIICC  

Le Centre d'Etudes et de Recherches 
Internationales et Communautaires 

(UMR 7318 DICE) 
 

est une équipe de recherche comptant une cinquantaine de membres, au 
sein de laquelle sont représentés majoritairement le droit, mais également 
l'économie et la science politique. Créé en 1973, le CERIC fait aujourd'hui 
partie de l'unité mixte de recherche 7318 « Droits international, comparé et 
européen  » (DICE) - (CNRS - Aix-Marseille Université (AMU), Faculté de 
Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille). 

Le CERIC administre, au profit des étudiants désireux de se spécialiser en 
droit international et européen, un Master 1  « Droit international et droit 
européen  » qui peut être réalisé à l'étranger dans le cadre du programme 
Erasmus, seul master de la faculté, qui propose notamment, dès la quatrième 
année de droit, le concours European Law Moot Court, ainsi que trois 
spécialités de Master 2  « Droit international public  », « Droit international 
et européen de l'environnement  » et « Droit de l'Union européenne  ». 

Nous proposons également un Diplôme d'Etudes Supérieures d'Université 
(DESU), « Droit européen et international approfondi  ».  
Notre équipe accueille et encadre par ailleurs une cinquantaine de 
doctorants. Cet encadrement doctoral est le fruit d'un travail d'équipe à 
travers plusieurs initiatives : l'organisation régulière du Forum des jeunes 
chercheurs , l'organisation annuelle d'une Université d'Été internationale 
du Mercantour  et de l'Ecole Doctorale des Juristes Méditerranéens , 
l'organisation biennale des Journées Internationales du CERIC , 
l'organisation d'une Clinique doctorale de droit international des droit s de 
l'homme et d'une Clinique juridique de l'Environnement . Le CERIC 
organise en outre 19 manifestations par année universitaire en moyenne. 

 
Nos Masters sont étroitement associés à une politique de recherche 
extrêmement dynamique et ambitieuse. En complément de la conduite de 
leurs recherches individuelles, les membres du CERIC s'investissent dans 
des programmes de recherche pluriannuels associant des personnalités 
extérieures. Soucieux de valoriser les travaux de ses membres et plus 
largement de promouvoir les recherches conduites sur ses thématiques, le 
CERIC gère quatre collections d'ouvrages chez Bruylant  (De Boeck , 
Bruxelles), Pedone  (Paris) ainsi qu'aux Presses Universitaires d'Aix-
Marseille  (PUAM). Il abrite également une revue spécialisée (L'Observateur 
des Nations Unies ). Patiemment constitué depuis 1973 et désormais 
accessible dans la confortable bibliothèque de recherche de l'Espace René 
Cassin, notre fonds documentaire est d'une richesse exceptionnelle.  
 
Notre équipe a par ailleurs tissé de nombreux partenariats à l'échelle 
régionale (Pôle Développement Durable et Territoire Méditerran éen, 
LabexMed , FR ECCOREV, OT-Med Objectif Terre ), nationale (notamment à 
travers une participation aux GDR « Droit de l'espace de liberté, sécurité et 
justice  » et « Réseau droit sciences et techniques  », devenu « Normes, 
sciences et techniques  » dans le courant de l'année universitaire 2015-
2016), mais aussi, par nature, à l'échelle européenne et internationale. Un 
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pôle de droit comparé de l'environnement a également été constitué, permettant 
une mise en réseau avec de nombreux collègues étrangers (Chine, Taïwan, 
Japon, Brésil, Glasgow, Argentine, Colombie, Canada...).  
 
S’appuyant sur une équipe administrative très engagée dans le projet de 
laboratoire, le CERIC a été évalué en janvier 2011, par l'Agence d'évaluation de 
la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) qui a reconnu « llaa  qquuaalliittéé,,  
llaa  pprroodduuccttiivviittéé  eett  llee  rraayyoonnnneemmeenntt  eexxcceeppttiioonnnneellss  ddee  cceettttee  uunniittéé  eett  ddee  ssoonn  ééqquuiippee,,  
ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  ll''eennsseeiiggnneemmeenntt  qquuee  ssuurr  cceelluuii  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  »»  et a noté 
l'UMR 7318 d'un A+ en note générale et sur tous les critères d'évaluation. Le 
CNRS a confirmé cette évaluation considérant que notre UMR, composée de 
« cceennttrreess  dd''eexxcceelllleennccee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  eenn  ddrrooiitt  rreeccoonnnnuuss  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  eett  
iinntteerrnnaattiioonnaall », était, « ssaannss  ddoouuttee  ll''UUMMRR  ddee  ddrrooiitt  llaa  pplluuss  ddyynnaammiiqquuee ».  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

EEssppaaccee  RReennéé  CCaassssiinn  --  eenntt rrééee  55,,  aavveennuuee  RRoobbeerrtt   SScchhuummaann  ––  AAiixx--eenn--PPrroovveennccee  
 



 

PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

 

 

Conformément à ses statuts, le CERIC poursuit des missions d’enseignement et de 
recherche dans le cadre des diplômes de la Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille, principalement dans les domaines du droit international, du droit 
européen et des relations internationales. 

 

Pour remplir ses missions, le CERIC : 

� assure l’organisation et la gestion pédagogique et administrative des 
enseignements permettant aux étudiants de pouvoir appréhender dans leur ensemble 
les aspects actuels des rapports internationaux et européens ; 
 
� favorise la recherche tant individuelle que collective ; 
 
� contribue à assurer une formation professionnelle et continue dans ces 
domaines ;  
 
� apporte un appui au développement et à la préservation d’un fonds de 
documentation spécialisé ; 
 
� participe au rayonnement de la Faculté de droit et de science politique, 
notamment par la collaboration avec les universités et les institutions nationales, 
étrangères et internationales ; 
 
� veille à établir des relations partenariales avec les organisations internationales 
et européennes et le monde socio-économique, en vue notamment de favoriser 
l’insertion professionnelle des étudiants. 
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CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL''EEQQUUIIPPEE  
 

Directrice 
NNaatthhaalliiee  RRUUBBIIOO,,  PPrrooffeesssseeuurree  

 
Directrice-adjointe 

MMaarriiee--PPiieerrrree  LLAANNFFRRAANNCCHHII,,  PPrrooffeesssseeuurree  
 

Professeurs 
  
JJaaccqquueess  BBOOUURRRRIINNEETT,,  PPrrooffeesssseeuurr  éémméérriittee,,  CChhaaiirree  JJeeaann  MMoonnnneett  aadd  ppeerrssoonnaamm  
LLoouuiiss  DDUUBBOOUUIISS,,  PPrrooffeesssseeuurr  éémméérriittee,,  CChhaaiirree  JJeeaann  MMoonnnneett  aadd  ppeerrssoonnaamm  
HHaabbiibb  GGHHÉÉRRAARRII  
LLuuddoovviicc  HHEENNNNEEBBEELL,,  CChhaaiirree  dd’’eexxcceelllleennccee  AA**MMIIDDEEXX  
MMaarriiee  LLAAMMOOUURREEUUXX  
RRoossttaannee  MMEEHHDDII,,  CCoollllèèggee  dd’’EEuurrooppee  ddee  BBrruuggeess,,  CChhaaiirree  JJeeaann  MMoonnnneett  aadd  ppeerrssoonnaamm,,  
DDiirreecctteeuurr  ddee  SScciieenncceess  PPoo  AAiixx  
VVaalléérriiee  MMIICCHHEELL 
FFrraanncciiss  SSNNYYDDEERR,,  PPrrooffeesssseeuurr  éémméérriittee,,  CCoollllèèggee  dd’’EEuurrooppee  ddee  BBrruuggeess,,  CChhaaiirree  JJeeaann  MMoonnnneett  
aadd  ppeerrssoonnaamm  
HHééllèènnee  TTIIGGRROOUUDDJJAA  
 

Maîtres de conférences 
  
MMaatthhiillddee  HHAAUUTTEERREEAAUU--BBOOUUTTOONNNNEETT,,  CChhaaiirree  CCNNRRSS  DDrrooiitt  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
EEsstteellllee  BBRROOSSSSEETT  
JJeeaann--FFrraannççooiiss  MMAARRCCHHII  
  

Chercheurs au CNRS 
  
YYvveettttee  LLAAZZZZEERRII,,  CChheerrcchheeuussee  
SSaannddrriinnee  MMAALLJJEEAANN--DDUUBBOOIISS,,  DDiirreeccttrriiccee  ddee  rreecchheerrcchhee,,  DDiirreeccttrriiccee  ddee  ll’’UUMMRR  77331188  DDIICCEE  
DDoommiinniiqquuee  NNAAZZEETT--AALLLLOOUUCCHHEE,,  IInnggéénniieeuurree  ddee  rreecchheerrcchhee  
VVaanneessssaa  RRIICCHHAARRDD,,  CChhaarrggééee  ddee  rreecchheerrcchhee  
ÈÈvvee  TTRRUUIILLHHÉÉ--MMAARREENNGGOO,,  CChhaarrggééee  ddee  rreecchheerrcchhee  
 

Professeurs et chercheurs invités 2015-2016 
  
PPhhiilliippppee  ddee  BBRRUUYYCCKKEERR,,  PPrrooffeesssseeuurr,,  UUnniivveerrssiittéé  LLiibbrree  ddee  BBrruuxxeelllleess  
JJeeaann--YYvveess  CCAARRLLIIEERR,,  PPrrooffeesssseeuurr,,  UUnniivveerrssiittéé  ccaatthhoolliiqquuee  ddee  LLoouuvvaaiinn  
 

Post-doctorant(e)s 
  
FFeerrnnaannddoo  AARRLLEETTTTAAZZ  ((pprrooggrraammmmee  FFeerrnnaanndd  BBrraauuddeell,,  FFoonnddaattiioonn  MMaaiissoonn  ddeess  SScciieenncceess  ddee  
ll''HHoommmmee//CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee))    
SSoopphhiiee  GGAAMMBBAARRDDEELLLLAA  ((AAMMUU,,  pprroojjeett  AAPPPPRRIISSEE))  
MMaarriiee--EEsstthheerr  LLAACCUUIISSSSEE  ((pprroojjeett  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGrriieevvaannccee  MMeecchhaanniissmmss  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  
LLaaww  aanndd  GGoovveerrnnaannccee,,  EERRCC  GGrraanntt  nn°°331122551144))  
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JJuulliieenn  DDEELLLLAAUUXX  
LLoouuiiss  FFEERRIIEELL  
  

Doctorants contractuels 
  
CClliioo  BBOOUUIILLLLAARRDD  ((RRééggiioonn  PPAACCAA))  
JJeeffffeerrssoonn  BBRROOTTOONNSS  ((CCIIFFRREE,,  MMaarrsseeiillllee  PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee))  
PPiieerrrree  CCOOUUTTUURRIIEERR  ((AAMMUU))  
CCaatthheerriinnee  DDEEWWAAIILLLLYY  ((RRééggiioonn  PPAACCAA))  
EEmmmmaa  DDUURRAANNDD--PPOOUUDDRREETT  ((AAMMUU))  
NNaahheellaa  EELL  BBIIAADD  ((RRééggiioonn  PPAACCAA))  
RRoommaaiinn  FFOOUUCCAARRTT  ((AAMMUU))  
GGuuiillllaauummee  FFUUTTHHAAZZAARR  ((LLaabbeexx  OOTT--MMEEDD))  
NNooéémmiiee  KKUUGGLLEERR  ((AAMMUU,,  eenn  ccoo--ttuutteellllee  aavveecc  ll''UUnniivveerrssiittéé  dduu  CChhiillii))  
GGaaëëll  LLEE  RROOUUXX  ((AAMMUU,,  eenn  ccoo--ttuutteellllee  aavveecc  ll''UUnniivveerrssiittéé  LLiibbrree  ddee  BBrruuxxeelllleess))  
CChheettnnaa  MMAALLVVIIYYAA  ((AAMMUU))  
SSaannddrraa  PPAAHHOORR  ((AAMMUU))  
CChhiiaarraa  PPAAIIAANNOO  ((AAMMUU))  
AArrnnaauudd  PPOOIITTEEVVIINN  ((CCNNRRSS))  
CCllaaiirree  PPOORRTTIIEERR  ((RRééggiioonn  PPAACCAA))  
JJuulliiaann  RRIITTSSCCHHEELL  ((AAMMUU,,  eenn  ccoo--ttuutteellllee  aavveecc  ll''UUnniivveerrssiittéé  ddee  GGeennèèvvee))  
 

Administration, enseignement et recherche 
  
RRaacchheell  AANNDDRREE,,  BBiibblliiootthhééccaaiirree  ((CCNNRRSS))  
CChhrriissttiinnee  BBOOIISSSSAACC,,  RRééfféérreennttee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ((AAMMUU))  
DDeellpphhiinnee  BBUURRNNIIEERR,,  GGeessttiioonnnnaaiirree  ffiinnaanncciièèrree  ((CCNNRRSS))  
SSéébbaassttiieenn  DDEELLEETTTTRREE,,  RRééfféérreenntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  ((AAMMUU))  
PPaassccaall  GGAAUUTTTTIIEERR,,  RReessppoonnssaabbllee  aaddmmiinniissttrraattiiff  ((AAMMUU))  
DDoonniiaa  LLAANNDDOOUULLSSII--FFAAUURREE,,  RReessppoonnssaabbllee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ((AAMMUU))  
MMaarrttiinnee  PPEERRRROONN,,  CChhaarrggééee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((CCNNRRSS))  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  
FFOORRMMAATTIIOONN  

  
MMaasstteerrss  
DDEESSUU  

DDooccttoorraatt   
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11--  DDIIPPLLÔÔMMEESS  DDEE  MMAASSTTEERR  
 

DDii rreecctteeuurr   ddee  llaa  mmeenntt iioonn  DDrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   eett   eeuurrooppééeenn  ::   NNaatthhaall iiee  RRUUBBIIOO,,  
PPrrooffeesssseeuurree,,  DDiirreeccttrr iiccee  dduu  CCEERRIICC  

 

Le CERIC assure, dans le cadre de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-
Marseille, la coordination des enseignements de master 1ère et 2ème années dans les 
disciplines qui touchent aux relations internationales et à l’étude de l’intégration 
européenne. Il participe à la mise en œuvre des enseignements du master 1  mention 
« Droit international et droit européen  ». Il coordonne les enseignements dispensés 
dans le cadre des Masters 2 (finalités professionnelle et  recherche)  « Droit de 
l’Union européenne  », « Droit international public  » et « Droit international et 
européen de l’environnement  ». 

Le CERIC accueille en outre, en application d’accords conclus avec plusieurs universités 
étrangères, des étudiants désireux d’effectuer un séjour d’études et de recherches à la 
Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille centré sur les questions 
internationales et européennes. Il coordonne, depuis plusieurs années, un programme 
interuniversitaire de coopération subventionné par la Commission européenne dans le 
cadre des accords ERASMUS+  et du processus de Bologne. Ceci conduit à accueillir à 
Aix-en-Provence, dans le master 1  mention « Droit international et droit européen  », 
des étudiants de nombreuses universités européennes : Constance - Hambourg - 
Munich - Tübingen - Carlos III Madrid - Complutense  Madrid - Gérone - Barcelone -
Helsinki - Thrace - Pecs - Dublin - Vilnius - Flore nce - Milan - Pise - La Sapienza 
Rome - Copenhague - Bergen - Oslo - Rotterdam - Maa stricht - Brno - Edimbourg - 
Exeter - Glasgow - Stockholm - Sheffield.  Ces étudiants Erasmus sont des étudiants 
sélectionnés par leur université d’origine. Réciproquement, des étudiants aixois sont 
sélectionnés pour effectuer leur master 1 « Droit international , droit européen  » dans 
l’une des universités partenaires. Les statistiques des trois dernières années témoignent 
d’un dynamisme certain et de la place importante qu’occupent les étudiants du master 1 
en droit international et européen parmi l’ensemble des Erasmus inscrits en M1 à la 
Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille (en 2014/2015 - 16 sur 64 et 
pour 2015/2016 - 13 sur 75 ). 

Le CERIC a pour objectif à travers ses Masters 2 (finalités professionnelle et recherche), 
de former des juristes de haut niveau dans le domaine du droit international et européen. 
Ils s’adressent en priorité aux étudiants qui souhaitent : 

- poursuivre un parcours universitaire par la préparation d’un doctorat en droit, 
* avec pour objectif d'intégrer l'enseignement supérieur et la recherche (présentation 

des concours de l’enseignement supérieur (maîtrise de conférences, agrégation) ou de 
la recherche (CNRS, IRD)) 

* ou en relation avec la recherche d’une activité professionnelle (thèses CIFRE 
notamment) ; 

- présenter des concours d’accès à la fonction publique internationale et/ou 
européenne, à la fonction publique d’État et à la fonction publique territoriale ; 

- assurer, dans une administration ou une entreprise, une fonction de conseil juridique 
de haut niveau permettant de sécuriser l’activité d’une organisation dans un 
environnement juridique changeant ; 

- préparer l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelles des 
Avocats. 
 
NNooss  eennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  oorrggaanniissééss  ddaannss  uunn  eesspprr ii tt   iinntteerrddiisscciippll iinnaaiirree  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  
aauuxx  ééttuuddiiaannttss,,  eenn  ccoommppllééttaanntt  eett  eenn  ééllaarrggiissssaanntt  lleeuurrss  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  dd’’aapppprrééhheennddeerr  ddaannss  
lleeuurr  gglloobbaalliittéé  lleess  aassppeeccttss  aaccttuueellss  ddeess  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  eeuurrooppééeennnneess..  
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1-1. Master 1 Droit international et européen  
 
Responsable de la Mention  : Nathalie RUBIO, Professeure  
Responsable du Master 1  : Jean-François MARCHI, Maître de conférences  

 

Ce diplôme comporte deux sections.  
 

• Section I   
Une année d’étude dans une université étrangère : Constance - Hambourg - Munich - 

Tübingen - Madrid - Helsinki - Pecs - Dublin - Florence - Rome - Bergen - Oslo - 
Rotterdam - Maastricht - Brno - Edimbourg - Exeter - Glasgow - Stockholm.  

Les examens passés dans l’université étrangère sont repris en équivalence par la 
Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille pour la délivrance du diplôme de 
master 1, après conversion des notes dans l’échelle de notation française. 

Les étudiants participants au programme de mobilité intra-européenne Erasmus+ 
bénéficient de l’aide financière Erasmus+. 

 
• Section II   

Une année d’étude à Aix-en-Provence. Outre les étudiants français admis, cette 
section accueille un certain nombre de candidats étrangers retenus par leur université 
d’origine, selon des critères identiques à ceux de la Faculté de Droit et de Science 
Politique d’Aix-Marseille, après avis favorable d’une Commission d’équivalence. 
Dans le cadre des conférences de méthode, sont notamment préparés, chaque année 
depuis 1989, plusieurs grands concours internationaux de procès simulés . 
 
La préparation de ces exercices a été complètement intégrée au cursus des 
étudiants  du M1 « Droit international et droit européen » et du M2 en « Droit 
international public », sous la forme de Conférences de méthodes pour lesquelles les 
étudiants obtiennent des crédits ECTS. Les étudiants y bénéficient d’un encadrement 
dédié, assuré par des doctorants du CERIC. 
 
Ces concours de procès simulés sont des exercices pédagogiques impliquant des 
étudiants en droit des meilleures universités européennes, américaines et d’autres 
continents. À partir d’un cas fictif très dense et sur un thème d’actualité, donné en début 
d’année académique par un comité d'organisation international, un petit groupe 
d’étudiants est sélectionné par chaque université pour rédiger des mémoires puis 
affronter les équipes des autres universités en plaidant devant des jurys composés de 
professeurs et de juges membres de juridictions internationales. 
 
À une phase écrite, succède une phase orale de plaidoiries, elle-même parfois 
décomposée en finales nationales puis finale internationale, devant des experts et juges. 
L’ensemble épouse le calendrier universitaire avec un début en septembre et une finale 
au printemps. 
 
Les concours ont pour objectifs un approfondissement important des connaissances, 
une application pratique des enseignements ainsi que le développement d’un réseau 
professionnel qui sera utile aux étudiants pour leur future insertion professionnelle. 
 



 

 
En 2015-2016, parmi les concours de plaidoirie existants, les concours suivants ont été 
préparés : 
 

 Le Concours Habeas Corpus est un 
concours de plaidoirie interuniversitaire 
organisé tous les ans par l'Association pour 
la Promotion Interuniversitaire des Droits de 
l'Homme (APIDH). Il permet aux équipes 
étudiantes de s'affronter sur la base d'un 
cas pratique avec pour norme de référence 
la Convention européenne des droits de 
l'homme. 
Cette année le cas pratique se constituait de 
4 requêtes individuelles portées devant la 
CEDH contre un Etat fictif (Cupidonia), avec 
pour thème l'amour et son encadrement 
juridique. Les principales questions traitées 
concernaient la révocation d'une magistrate 
ayant entretenu des relations avec une 
personne soupçonnée de grand banditisme, 

l'annulation d'un mariage entre un beau-père et une bru après 20 ans de vie commune, 
la possible implantation d'embryons fécondés et cela sans le consentement du mari, les 
conditions d'incarcération d'un criminel ayant agi dans le but de sauver sa fille.  
Huit universités étaient représentées au cours de la phase orale du concours s'étant 
tenue à Lyon du 11 au 15 avril 2016. A l'issue des "matchs" de poule et de la finale, 
l'équipe représentant l'Université d'Aix-Marseille a remporté le concours ainsi que le prix 
du meilleur plaideur. 
 
De gauche à droite, Marie JALOUF , Oriane PERROT , Franziska NOACK et Julien 
DELLAUX  
 
       Le Concours de procès simulé en 

droit international Charles-Rousseau, créé 
en 1985, est un concours francophone de 
procès simulé en droit international. 
Equivalent francophone du concours de 
procès simulé en droit international 
JESSUP (Jessup Moot Court 
Competition), il est ouvert à des équipes 
d'étudiants en droit chargés de défendre 
les intérêts de deux parties fictives (États, 
individus, ...) dans un différend imaginaire 
devant une juridiction internationale (CIJ, 
T.I.D.M., C.I.R.D.I. etc.) représentée par 
un jury de spécialistes jouant le rôle de 
juges. 
Chaque institution participante présente 

deux équipes de deux plaideurs, défendant chacune un des deux États ou entités 
Parties au différend. Les universités sélectionnées se rencontrent lors d'une épreuve 
internationale qui se déroule chaque année dans une ville différente. Ces épreuves 
comportent une phase écrite (dépôt de mémoires) et une phase orale (plaidoiries). 
Pour son édition 2016, le Concours Charles-Rousseau a été organisé par l’Université de 
Montréal et s’est déroulé à Cuba, dans la ville de Varadero. Les thèmes abordés cette 
année concernaient principalement les locations de territoire, les brevets 
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pharmaceutiques, les expériences médicales menées sur des détenus, et ce à 
l’occasion d’une demande en indication de mesures conservatoires opposant la 
République de Cuba aux Etats-Unis d’Amérique devant la Cour Internationale de 
Justice. 
L’équipe de l’Université d’Aix-Marseille, composée d’étudiants du Master 1 – Droit 
International et européen, a remporté la 10ème place sur une trentaine d’équipes 
inscrites, se distinguant ainsi comme la deuxième meilleure université française derrière 
l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne. 
 
De gauche à droite, Claire PORTIER, Founemoussou DIARRA et Jakob SCHULER . 
Deux autres membres de l'équipe, Marianne IBANEZ  et Vincent MOULIN , ne figurent 
pas sur la photo. 
 

 
Comme chaque année, le CERIC et la 

Faculté de Droit et de Science Politique 
ont offert l’opportunité à  des étudiants du 
Master 1 « Droit international et 
européen » de participer au concours 
« EEuurrooppeeaann  LLaaww  MMoooott  CCoouurr tt   
CCoommppeett ii tt iioonn ». Ce concours international 
de procès simulé en droit de l’Union 
européenne est le plus prestigieux en la 
matière. Bilingue (français-anglais), il a 
lieu tous les ans et est organisé par la 
European Law Moot Court Society, basée 
à Luxembourg. 

Lors de la première phase du 
concours, les étudiants travaillent en équipe à l’écrit avant de soumettre leurs 
conclusions sur le cas. Les 48 meilleures équipes sont invitées à participer aux quatre 
finales régionales, étalées sur une durée d’un mois, où elles défendent leurs arguments 
à l’oral. Les vainqueurs de ces finales régionales sont ensuite conviés à Luxembourg 
pour défendre leurs arguments devant la Cour de Justice de l’UE. Après avoir soumis 
leurs mémoires écrits fin novembre, les étudiants de l’équipe aixoise ont été 
sélectionnés pour participer aux finales régionales de Maastricht en janvier 2016. Malgré 
une performance remarquée, l’équipe aixoise n’a pas réussi à sortir de la phase de 
poules. La finale de Maastricht a vu s’imposer l’équipe de Ljubljana, qui a remporté la 
finale mondiale du concours à Luxembourg en avril 2016. 
 
De gauche à droite, Marie CAYA , Luc RIOLS , Romain FOUCART , Cécile MARINO , 
Christophe BELLOTTO  et Marion JOUSSEAUME . 
 



 

 
1-2. Master 2 Droit de l’Union européenne à finalit é recherche ou 
professionnelle 
 

Direction :  Valérie MICHEL 
Professeure, Chaire Jean Monnet 

 
 
 
 
L’équipe pédagogique comprend notamment Alexis ALBARIAN , Maître de conférences, Assesseur du Doyen Chargé 
des stages ; David BOSCO , Professeur; Estelle BROSSET , Maître de conférences HDR, Chaire Jean Monnet ; Jean-
Yves CARLIER , Professeur à l’Université catholique de Louvain ; Sylvie CIMAMONTI , Professeur ; Laurent COUTRON , 
Professeur à l’Université Montpellier 1 ; Philippe de BRUYCKER , Professeur à l’Université Libre de Bruxelles ; 
Sébastien GUIGNER , Maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux ; Florian LINDITCH , 
Professeur, Directeur du Centre de Recherches Administratives (CRA) ; Sébastien LLORCA , Professeur ; Jean-
François MARCHI , Maître de conférences, Assesseur du Doyen Chargé des Relations Internationales ; Rostane MEHDI , 
Professeur à Aix-Marseille Université et au Collège d’Europe de Bruges, Directeur de Sciences Po Aix ; Valérie MICHEL , 
Professeure, Chaire Jean Monnet ; Dominique NAZET-ALLOUCHE , Ingénieure de recherche CNRS ; Nathalie RUBIO , 
Professeure, Chaire Jean Monnet, Directrice du CERIC ; Stéphanie TASCA , Responsable formation documentaire ; Ève 
TRUILHE-MARENGO , Chargée de recherche HDR, CNRS. 
 

Ce M2 comporte trois parcours : un parcours général recherche, un parcours général 
professionnel et un parcours international en convention avec l’Université d’Ottawa. 
 
Organisation de la formation 
 
- Premier semestre : enseignements fondamentaux et séminaires d'initiation aux 
techniques de la recherche, langue 
-  Second semestre : réalisation d'un mémoire de recherche et soutenance  
 
* Troisième semestre de master 
 
Unités d'enseignements 
 
Unité 1 : Enseignements fondamentaux (12 ECTS) 
 

- Ordre juridique de l'Union européenne ; 
- Marché intérieur et politiques de l’Union européenne ; 
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ; 
- Droit du contentieux de l’Union européenne (mutualisation avec le M2 Droit et 
pratique du contentieux public de l’ILF-GERJC) ; 
- Relations extérieures. 
 

Les étudiants du Parcours général  doivent obligatoirement suivre les cinq cours. 
 
Unité 2 : Séminaires (12 ECTS) 
 

- Union européenne et commerce mondial (cours dispensé en langue anglaise) ; 
- Marchés publics ; 
- Droit de la concurrence (cours mutualisé avec les formations de l’IDA). 
 

Les étudiants du Parcours général  doivent obligatoirement suivre tous les séminaires. 
 



 
 

18 

Unité 3 : Enseignements appliqués (6 ECTS) 
- Politique sociale ; 
- Politique de l'environnement et de la santé ; 
- Politique régionale. 

Les étudiants du Parcours général  doivent choisir 2 enseignements appliqués parmi les 
3 proposés. 
 
* Quatrième semestre de master 
 
Unité 4 : Insertion professionnelle (6 ECTS)  

 
- Lobbying ; 
- Techniques de recherche ou Recherche et suivi de stage ; 
- Préparation aux concours européens. 

 
Unité 5 : Mémoire ou stage et langue (24 ECTS)  
 

- Mémoire ou rapport de stage. 
  
 
PPaarrccoouurrss  IInntteerrnnaatt iioonnaall   ((OOtt ttaawwaa))        
DDoouubbllee  ddiippllôômmee  LLLLMM//MMaasstteerr  
 
Le Master 2 de Droit de l'Union européenne peut accueillir, dans le cadre de l'accord 
conclu entre Aix-Marseille Université et l'Université d'Ottawa, pour un parcours 
spécifique et pour un nombre fixé par l'accord, des étudiants sélectionnés par Aix-
Marseille Université et l'Université d'Ottawa.  
  
* Troisième semestre de master à Aix-Marseille Université 
 
Unité 1 : Enseignements fondamentaux (12 ECTS - 6 c rédits canadiens) 
 
Deux cours à choisir sur les cinq cours proposés dans le parcours général sanctionnés 
par un écrit et un oral, chacun noté sur 20 (coefficient 2). 
 
Unité 2 : Initiation à la recherche (18 ECTS - 9 cr édits canadiens) 
 
Deux séminaires ou enseignements appliqués, chacun noté sur 20 (coefficient 2) à 
choisir librement dans les UE 2 ou 3 du parcours général. 
Une soutenance d'un projet de recherche, notée sur 20 (coefficient 2) portant sur le sujet 
du mémoire de l'UE 4. 
 
* Quatrième semestre de master à l'Université d'Ottawa 
 
Unité 3 : Cours à l'Université d'Ottawa (9 crédits canadiens - 18 ECTS) 
 
Trois cours au choix (affectés chacun d'un coefficient 2) parmi les cours de droit 
international proposés par l'Université d'Ottawa. 
 
Unité 4 : Mémoire (9 crédits canadiens - 12 ECTS) 
 
Soutenance du mémoire, notée sur 20 (coefficient 4) à la fin du quatrième semestre de 
Master, à Aix-Marseille Université pour les étudiants sélectionnés par l'AMU et à 
l'Université d'Ottawa pour les étudiants sélectionnés par l'UO. 



 

 
 
1-3. Master 2 Droit international public à finalité  indifférenciée 
 

Direction :  Hélène TIGROUDJA et Marie-Pierre LANFRANCHI 
Professeures 

 
 
 
 
L’équipe pédagogique comprend notamment Estelle BROSSET , Maître de conférences HDR, Chaire Jean Monnet ; 
Jean-Yves CARLIER , Professeur à l’Université catholique de Louvain ; Julien DELLAUX , Attaché Temporaire 
d’Enseignement et de Recherche ; Patrick GAÏA , Professeur ; Habib GHERARI , Professeur ;  LLuuddoovviicc  HHEENNNNEEBBEELL ,,  
Professeur, Chaire d’excellence A*MIDEX  ;; Yann KERBRAT , Professeur, École de droit de la Sorbonne, Université 
Panthéon-Sorbonne ; Slim LAGHMANI , Professeur à l’Université de Tunis ; Marie-Pierre LANFRANCHI , Professeure ; 
Sébastien LLORCA , Professeur ; Sandrine MALJEAN-DUBOIS , Directrice de recherche CNRS, Directrice de l’UMR 
7318 ; Jean-François MARCHI , Maître de conférences, Assesseur du Doyen Chargé des relations internationales, 
Avocat au Barreau de Marseille ; Denis MOURALIS , Professeur ; Stéphanie TASCA , Responsable formation 
documentaire ; Hélène TIGROUDJA , Professeure ; Ève TRUILHE-MARENGO , Chargée de recherche HDR, CNRS. 
 

Organisation de la formation 
 
- Premier semestre : enseignements fondamentaux et séminaires d'initiation aux 
techniques de la recherche, langue 
- Second semestre : réalisation d'un mémoire de recherche et soutenance  
 
* Troisième semestre de master 
 
Unités d'enseignements 
 
Unité 1 : Enseignements fondamentaux (12 ECTS) 
 
Quatre cours obligatoires sanctionnés par un grand oral noté sur 20 (coefficient 4)  

- Théorie du droit international public ; 
- Droit de la responsabilité internationale ; 
- Droit du contentieux international approfondi ; 
- Droit international général approfondi. 

 
Unité 2 : Séminaires (18 ECTS) 
 
Trois enseignements, chacun noté sur 20 (coefficient 2) choisis respectivement dans 
chacun des trois modules suivants: 
 
Module "Droits humains" 

- Contentieux international des droits de l'homme (cours dispensés en langue 
anglaise) ; 
- Droit international pénal approfondi (cours non ouvert pour l’année universitaire 
2015-2016). 

 
Module "Droit international économique" 

- Droit international des échanges ; 
- Contentieux international des investissements. 

 
Module "Sécurité collective et gestion des espaces d'intérêt commun" 

- Droit international de la gestion des crises ; 
- Droit international de l'environnement approfondi; 
- Droit international de la mer. 
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* Quatrième semestre de master 
 
Unité 3 : Conférences de méthode (6 ECTS) 
 
Les étudiants de l’option générale  participent à la rédaction d'un instrument juridique. 
L’initiation à l’utilisation des ressources électroniques et l’Entraînement au Grand Oral 
sont obligatoire pour tous.   
 
Unité 4 : Stage ou mémoire et langue (24 ECTS) 
 
- La préparation au stage ou au mémoire prend appui, sur les conférences de méthodes 
de l'UE 3. 
- Le rapport de stage ou le mémoire de recherche est noté sur 20 (coefficient 6).  
- L'appui pédagogique en langue est assuré en coordination avec le service des langues 
de la Faculté de Droit et de Science Politique. L'examen de langue est noté sur 20 
(coefficient 2).  
    
Parcours International (Ottawa)    
Double diplôme LLM/Master 
 
Le Master 2 de Droit international public peut accueillir, dans le cadre de l'accord conclu 
entre Aix-Marseille Université et l'Université d'Ottawa, pour un parcours spécifique et 
pour un nombre fixé par l'accord, des étudiants sélectionnés par Aix-Marseille Université 
et l'Université d'Ottawa.  
  
* Troisième semestre de master à Aix-Marseille Université 
 
Unité 1 : Enseignements fondamentaux (12 ECTS - 6 c rédits canadiens) 
 
Deux cours à choisir les cinq cours proposés dans le parcours général sanctionnés par 
un écrit et un oral, chacun noté sur 20 (coefficient 2). 
 
Unité 2 : Initiation à la recherche (18 ECTS - 9 cr édits canadiens) 
 
Deux séminaires ou enseignements appliqués, chacun noté sur 20 (coefficient 2) à 
choisir librement dans les UE 2 ou 3 du parcours général. 
Une soutenance d'un projet de recherche, notée sur 20 (coefficient 2) portant sur le sujet 
du mémoire de l'UE 4. 
 
* Quatrième semestre de master à l'Université d'Ottawa 
 
Unité 3 : Cours à l'Université d'Ottawa (9 crédits canadiens - 18 ECTS) 
 
Trois cours au choix (affectés chacun d'un coefficient 2) parmi les cours de droit 
international proposés par l'Université d'Ottawa. 
 
Unité 4 : Mémoire  (9 crédits canadiens - 12 ECTS) 
 
Soutenance du mémoire, notée sur 20 (coefficient 4) à la fin du quatrième semestre de 
Master, à Aix-Marseille Université pour les étudiants sélectionnés par l'AMU et à 
l'Université d'Ottawa pour les étudiants sélectionnés par l'UO. 
 
 



 

1-4. Master 2 Droit international et européen de l’ environnement 
à finalité recherche ou professionnelle 

 

Direction :  Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Maître de 
conférences HDR, Chaire CNRS Droit de l’environneme nt 
et Eve TRUILHÉ-MARENGO, Chargée de recherche HDR CN RS 

 
 
 
L’équipe pédagogique comprend notamment Jean-Marc ANGELI , Ingénieur conseil chez SARL AVENIR à Marseille ; 
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES , Professeur à l'Université de Genève ; Clio BOUILLARD , Doctorante 
contractuelle CME ; Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET , Maître de conférences HDR, Chaire CNRS Droit de 
l'environnement ; Estelle BROSSET , Maître de conférences HDR, Chaire Jean Monnet ; Jérôme DUBOIS , Professeur ; 
Blaise EGLIE-RICHTERS , Avocat associé chez SARTORIO au Barreau de Paris ; Laurent FONBAUSTIER,  Professeur 
à l'Université Paris Sud ; Laurent KUENY , Ingénieur des Mines‚ Chef de la division de Marseille de la Sûreté Nucléaire 
Bureau Veritas Paris ; Marie-Laure LAMBERT-HABIB , Maître de conférences HDR ; Diana LAMBIE , Professeur agrégé 
d'anglais ; Marie-Pierre LANFRANCHI , Professeure ; Sébastien MABILE , Avocat au barreau de Paris ; Sandrine 
MALJEAN-DUBOIS , Directrice de recherche CNRS, Directrice de l’UMR 7318 ; Jean-François MARCHI , Maître de 
conférences, Assesseur du Doyen Chargé des relations internationales, Avocat au Barreau de Marseille ; Vanessa 
RICHARD, Chargée de recherche CNRS ; Thomas SCHELLENBERGER , Auto-entrepreneur ;Thierry TATONI , Directeur 
de l'IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie marine et continentale) ; Stéphanie TASCA , Responsable 
formation documentaire ; Hélène TIGROUDJA , Professeure ; Ève TRUILHE-MARENGO , Chargée de recherche HDR 
CNRS. 

 
Organisation de la formation 
 
- Premier semestre : enseignements fondamentaux, séminaires et conférences de 
méthode 
- Second semestre : réalisation d'un mémoire de recherche  ou d'un stage de trois mois 
minimum et soutenance  
 
* Troisième semestre de master 
 
Unités d'enseignements 
 
Unité 1 : Enseignements fondamentaux commun (12 ECT S PR) - (9 ECTS PP) 
 

- Droit international et approfondi de l'environnement ; 
- Droit européen de l'environnement ; 
- Droit français de l'environnement. 

 
Unité 2 : Séminaires (18 ECTS PR) - (21 ECTS PP) 
 
L'étudiant choisit en début d'année 4 séminaires dans lesquels il devra obtenir une note 
de contrôle continu, sur 20, parmi les suivants: 

- Entreprise et droit de l'environnement ; 
- Contentieux international et européen de l'environnement ; 
- Contentieux de l'OMC ; 
- Droit international et européen des droits de l'homme, droit humanitaire et 
protection de l'environnement ; 
- Administration internationale et européenne de l'environnement ; 
- Actualité du droit de l'environnement ; 
- Environnement et société: grands problèmes contemporains ; 
- Droit international des ressources en eau et des espaces marins. 
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* Quatrième semestre de master 
 
Unité 3 : Conférences de méthode (6 ECTS) 
 

- Clinique du droit de l'environnement ; 
- Techniques de négociations internationales et européennes ; 
- Recherche de stage et suivi. 

 
Unité 5 : Mémoire et Langue/Stage (24 ECTS)  
  
Parcours Recherche : Mémoire et langue 
Parcours Professionnel : Stage d'au moins trois mois (dispense de stage autorisée 
pour des étudiants en milieu professionnel) et langue anglaise 
 
Outre le stage ou le mémoire de recherche, les étudiants présentent des exposés oraux 
avec support Powerpoint, des rapports de recherche écrits, des exercices pratiques. Ils 
participent à une "clinique juridique" qui leur permet de mobiliser leurs connaissances 
pour traiter des problèmes juridiques concrets (rédiger un recours, élaborer des 
argumentaires pour un contentieux, rédiger un texte juridique, etc...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence filmée sur les négociations du 6 janvier 2016 en Salle des Actes 
 
DDeeppuuiiss  llee  pprriinntteemmppss  22001144,,  llee  MMaasstteerr  22  DDrrooii tt   IInntteerrnnaatt iioonnaall   eett   EEuurrooppééeenn  ddee  
ll ’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt   aa  oobbtteennuu  llaa  llaabbeelllliissaattiioonn  ««  AAccaaddéémmiiee  dd’’EExxcceell lleennccee  »»  ppaarr  llaa  FFoonnddaattiioonn  
AA**MMIIDDEEXX..  CCeettttee  llaabbeelllliissaattiioonn  ccoonncceerrnnee  lleess  ffiilliièèrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  lleess  pplluuss  iinnnnoovvaanntteess  eett  
aattttrraaccttiivveess  dduu  ssiittee  dd’’AAiixx--MMaarrsseeiillllee,,  eett  ffoonnccttiioonnnnee  àà  llaa  ffooiiss  ccoommmmee  uunn  llaabbeell  pprroommuu  àà  
ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  ccoommmmee  uunnee  ssttrruuccttuurree  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  sseerrvviicceess  ssppéécciiffiiqquueess  eett  ddee  
bboouurrsseess  ppoouurr  sseess  ééttuuddiiaannttss..   
 
 
 
 
 
 
««  LL’’AAccaaddéémmiiee  dd’’EExxcceell lleennccee  AA**MMIIDDEEXX  »»,,  ppaarr  ddéécciissiioonn  dduu  1122  nnoovveemmbbrree  22001155,,  aa  aattttrriibbuuéé  
ddeeuuxx  bboouurrsseess  dd’’aaiiddee  àà  mmoobbiilliittéé  eennttrraannttee  ::  àà  MMeessddeemmooiisseelllleess  BBaauudd  CCaammii ll llee  eett  LLooppppiinn  
CCoorraall iiee..  AAffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  llaa  mmoobbiilliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  ééttuuddiiaannttss  iinnssccrriittss  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  
dd’’AAiixx--MMaarrsseeiillllee  ddeeuuxx  bboouurrsseess  ssoorrttaanntteess  oonntt  ééttéé  aattttrriibbuuééeess  àà  MMeessddeemmooiisseelllleess  MMaaeellyyss  
BBaannddiizziiooll   eett  AAll iixx--AAnnnnee  SSaauurreett   ppoouurr  llee  22èèmmee  sseemmeessttrree  eeffffeeccttuuéé  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  
SSttrraatthhccllyyddee  àà  GGllaassggooww.. 



 

 
2- DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES 

D’UNIVERSITÉ (DESU) 
Droit européen et international approfondi 

 
Responsables pédagogiques :  Nathalie RUBIO, Professeure, Chaire Jean Monnet 

& Estelle BROSSET, Maître de conférences, Chaire Je an Monnet 
 

L'équipe pédagogique comprend notamment Estelle BROSSET , Maître de conférences HDR, Chaire Jean Monnet, 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS , Directrice de recherche CNRS, Nathalie RUBIO , Professeure, Chaire Jean Monnet, Ève 
TRUILHE-MARENGO , Chargée de recherche HDR, CNRS. 
 

Le DESU « Droit européen et international approfondi », créé en 2010, vise à 
accompagner les anciens étudiants des Masters de la Faculté, et notamment ceux du 
CERIC, dans leur insertion professionnelle en leur offrant un conventionnement pour leur 
stage durant toute l'année universitaire. Ce DESU a également pour objectifs 
l'acquisition et le perfectionnement de connaissances et méthodes en droit international 
et européen, (veille juridique, préparation aux concours nationaux, européens et 
internationaux, rédaction d'instruments juridiques). 
Compte tenu de l'éloignement géographique des étudiants, le DESU comprend 
essentiellement un programme d'enseignements et de méthodologie à distance 
(équivalent à 90 heures de cours au total). L'équipe pédagogique est composée 
d'enseignants du CERIC. 
 
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 
 
Unité d'enseignement 1 : Actualisation des connaiss ances et méthodologie 
 
1-1 : Enseignements fondamentaux 
 
- Accès illimité et individualisé aux cours en ligne de l'Université Numérique Juridique 
Francophone dans les matières fondamentales de droit privé et de droit public dont les 
cours de contentieux communautaire et européen, de droit général de l'Union 
européenne, d'institutions européennes, de droit international public (relations entre 
Etats, sujets et sources) et de droit du commerce international. 
- Tutorat à distance d'actualisation sur les grandes questions européennes et 
internationales (organisation d'une veille juridique, élaboration de fiches complétant les 
cours sur les principaux thèmes d'actualité, forum de discussion sur les principaux 
enjeux...). 
 
1-2 : Exercices méthodologiques 
 
- Accès illimité et individualisé aux conseils méthodologiques en ligne de l'Université 
Numérique Juridique Francophone pour les différentes épreuves écrites et orales des 
concours. 
- 5 galops d'essai en notes de synthèses et 6 dissertations (3 en culture générale et 3 en 
épreuve technique - droit public ou droit européen ou international) : les sujets sont 
transmis par courrier et/ou par courriel, les copies font l'objet d'une correction 
individualisée et d'une fiche de correction. 
- 2 entraînements aux épreuves orales. 
- Tutorat pour les concours européens et internationaux. 
- Initiation à la rédaction d'instruments juridiques (directive, convention...). 
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1-3 : Invitations aux conférences et colloques orga nisés par le CERIC et l'Unité 
Mixte de Recherche (UMR 7318 DICE) 
 
Unité d'enseignement 2 : Insertion professionnelle 
 
- Tutorat de stage : suivi du stage d'au moins 3 mois de l'étudiant dans une entreprise ou 
une administration relatif aux questions européennes ou internationales. Les étudiants 
peuvent effectuer plusieurs stages dans l'année. 
 
Modalités de contrôle des connaissances 
 
Une session unique d'examen est organisée à l'issue du semestre terminal en 
septembre. 
UE 1 - Contrôle continu : moyenne des notes obtenues aux galops d'essai écrits et oraux 
(coef.1). 
UE 2 - Rédaction d'un rapport de stage et soutenance (coef. 2). 
 



 

3 - THESES DE DOCTORAT 
 

 
3-1. Thèses soutenues  
 

Les thèses soutenues ou en cours de préparation sous la direction de l'équipe 
pédagogique du CERIC sont généralement liées aux programmes de recherche du 
CERIC. Nos doctorants sont rattachés à l'Ecole doctorale ED 67 Sciences juridiques et 
politiques. Huit doctorants ont soutenu leur thèse avec succès au CERIC pendant 
l'année universitaire 2015-2016. 
 

Riad KRID 
 

LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE DEVANT LES JURIDICTI ONS INTERNATIONALES 
PENALES : UNE ANALYSE CRITIQUE A TRAVERS LES DIMENS IONS INTRINSEQUES DE 

LA PROCEDURE PENALE INTERNATIONALE 
 

Sous la direction du Professeur Habib GHERARI  

• • • 
Soutenance le jeudi 9 juin 2016 à 14 H00 en Salle du Conseil 

COMPOSITION DU JURY 
 

Olivier DE FROUVILLE 
Professeur à l'Université Paris 2 Panthéon Assas (Rapporteur) 

— 
Habib GHERARI  

Professeur à Aix-Marseille Université (Directeur de thèse) 
— 

Paul TAVERNIER  
Professeur émérite à l’Université de Paris XI (Rapporteur) 

— 
Mostefa MAOUENE 

Professeur à l’Université de Djilali Liabes, Sidi Bel Abbès, Algérie 

———————————— 

Catherine ROSSO 
 

LES MÉCANISMES DE FLEXIBILITÉ DU DROIT DE L’OMC 
 

Sous la direction de la Professeure Marie-Pierre LA NFRANCHI 

• • • 
Soutenance le jeudi 31 mars 2016 à 14 H00 en Salle des Actes 

COMPOSITION DU JURY 
 

Olivier BLIN  
Maître de conférences HDR à l'Université Toulouse 1 Capitole (Rapporteur) 

— 
Habib GHERARI  

Professeur à Aix-Marseille Université 
— 

Marie-Pierre LANFRANCHI  
Professeure à Aix-Marseille Université (Directrice de thèse) 

— 
Jean-Christophe MARTIN  

Professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis 
— 

Marcelo VARELLA 
Professeur au Centre Universitaire de Brasilia - UniCEUB (Rapporteur) 
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Thierry BIDOUZO 
 

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ET LA RÉSOLUTION DES CONFLITS POST-BIPOLAIRES EN AF RIQUE 

 
Sous la direction de la Professeure Hélène TIGROUDJ A 

et du Professeur Frédéric Joël AÏVO 

• • • 
Soutenance le samedi 19 mars 2016 à 9 H00 en Salle Jean Julien Codjovi à l’École 

Nationale d’Administration et de magistrature de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin). 
 

COMPOSITION DU JURY 
 

Koffi AHADZI 
Professeur à l'Université de Lomé 

— 
Frédéric Joël AÏVO  

Professeur à l’Université d’Abomey-Calavi (Directeur de thèse) 
— 

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ 
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Rapporteur) 

— 
Abraham GADJI 

Professeur à l’Université Félix Houphouët-Boigny (Rapporteur) 
— 

Ludovic HENNEBEL 
Professeur à Aix-Marseille Université 

— 
Hélène TIGROUDJA 

Professeure à Aix-Marseille Université (Directrice de thèse) 

———————————— 

Vipada KAOSALA 
 

L’APPLICATION INTERNE DU PRINCIPE DE NON-REFOULEMEN T : 
EXEMPLES FRANCAIS - CANADIEN 

 
Sous la direction de la Professeure Hélène TIGROUDJ A 

• • • 
Soutenance le samedi 30 janvier 2016 à 9 H00 en Salle des Actes. 

 
COMPOSITION DU JURY 

 
Jean-François AKANDJI-KOMBÉ 

Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne - Paris I (Rapporteur) 
— 

Catherine-Amélie CHASSIN  
Maître de Conférences HDR à l’Université de Caen-Normandie (Rapporteure) 

— 

Delphine LENEUTRE 
Associée juridique à la Représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 

auprès des Institutions européennes à Strasbourg 
— 

Valérie MICHEL 
Professeure à Aix-Marseille Université (Présidente) 

— 
Ioannis PANOUSSIS 

Maître de Conférences à l’Université Catholique de Lille 
— 

Hélène TIGROUDJA 
Professeure à Aix-Marseille Université (Directrice de thèse) 



 

Julie FERRERO 
 

L'INTERPRÉTATION ÉVOLUTIVE DES CONVENTIONS INTERNAT IONALES 
DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME - CONTRIBUTION À L'ÉTUDE 

DE LA FONCTION INTERPRÉTATIVE DU JUGE INTERNATIONAL  
 

Sous la direction des Professeurs Yann KERBRAT et H élène TIGROUDJA 

• • • 
Soutenance le vendredi 11 décembre 2015 à 14 H00 en Salle de Conseil n°1 

COMPOSITION DU JURY 
 

Olivier DE FROUVILLE 
Professeur à l'Université Panthéon-Assas - Paris II (Rapporteur) 

— 
Habib GHERARI  

Professeur à Aix-Marseille Université 
— 

Yann KERBRAT 
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Directeur de thèse) 

— 
Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE 

Juge à la Cour européenne des droits de l'Homme, 
Professeur à l'Université Catholique Portugaise 

— 
Jean-Marc SOREL 

Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Rapporteur) 
— 

Hélène TIGROUDJA 
Professeure à Aix-Marseille Université (Co-directrice de thèse) 

———————————— 

Nicolas PRADEL 
 

LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE EXTÉRIEURE 
DE L'UNION EUROPÉENNE ET LE DROIT 

 
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI 

• • • 
Soutenance le lundi 16 novembre 2015 à 14 H30 en Salle des Actes 

 
COMPOSITION DU JURY 

 
Claude BLUMANN 

Professeur à l'Université Panthéon-Assas - Paris II (Rapporteur) 
— 

Isabelle BOSSE-PLATIÈRE  
Professeure à l'Université de Rennes 1 (Rapporteure) 

— 
Rostane MEHDI 

Professeur à l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence 
et au Collège d'Europe de Bruges (Directeur de thèse) 

— 
Nathalie RUBIO 

Professeure à Aix-Marseille Université 
— 

Marc VAN DER WOUDE 
Juge au Tribunal de l'Union européenne, 

Professeur à l'Université Érasme de Rotterdam 

———————————— 
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Nusara SUKVIBUL 

 
LES ENTENTES DANS LES ÉCONOMIES DE TRANSITION. 

RÉFLEXIONS D'UNE PERSPECTIVE THAÏLANDAISE  
 

Sous la direction du Professeur Francis SNYDER 
• • • 

Soutenance le samedi 14 novembre 2015 à 9 H00 en Salle des Actes 
 

COMPOSITION DU JURY 
 

Catherine BARREAU 
Professeure à l'Université de Rennes 1 (Rapporteure) 

— 
David BOSCO 

Professeur à Aix-Marseille Université 
— 

Laurent COUTRON  
Professeur à l'Université de Montpellier (Rapporteur) 

— 
Francis SNYDER  

Professeur émérite à Aix-Marseille Université (Directeur de thèse) 

———————————— 

Feng PENG 

 
LA POLITIQUE CHINOISE EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS CLI MATIQUES. 

ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES 

 
Sous la direction de la Directrice de recherche CNR S Sandrine MALJEAN-DUBOIS 

• • • 
Soutenance le lundi 28 septembre 2015 à 14 H00 en Salle du Conseil n°1 

 
COMPOSITION DU JURY 

 
Ana Flávia BARROS-PLATIAU  

Professeure à l'Université de Brasilia - UnB (Rapporteure) 
— 

Marie-Pierre LANFRANCHI  
Professeure à Aix-Marseille Université (Présidente) 

— 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS  

Directrice de recherche CNRS à Aix-Marseille Université (Directrice de thèse) 
— 

Agnès MICHELOT  
Professeure à l'Université de La Rochelle (Rapporteure) 

———————————— 



 

 

3-2. Thèses en cours  
 
 

Sous la direction d’Estelle BROSSET, Maître de conf érences 
 
- EELL  BBIIAADD  NNaahheellaa, Les enjeux du développement de la e-santé dans l’Union 
européenne : quel rôle pour le droit entre promotion et protection ?, dépôt septembre 
2015. 
- GGEENNNNEETT  ÉÉllooïïssee, La recherche biomédicale sur les personnes vulnérables. Réflexions 
en droit européen, dépôt novembre 2012 (co-dir. Bernice ELGER, cotutelle avec 
l’Université de Bâle (Suisse)). 
- KKOONNAASSSSAANNDDEE  WWaannttiinnèèkkii, L’impact de la mise en œuvre du droit de l’OMC sur l’accès 
aux médicaments en Afrique, dépôt septembre 2014 (co-dir. Frédéric Joël AÏVO, 
cotutelle avec l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin)). 
 
Sous la direction du Professeur Habib GHÉRARI 
 
- BBAARRRREETTOO  SSaannttaannaa, Les droits de l’homme dans l’Organisation Mondiale du 

Commerce : vers la cohérence, dépôt octobre 2009. 
- IIRRIIRRIIRRAA  NNGGAANNGGAA  DDaann, Le cadre juridique des investissements internationaux en 

République Démocratique du Congo, dépôt octobre 2012. 
- KKAANNTTAARR  MMoohhaammmmeedd  AAmmiinnee, Le régime juridique des investissements étrangers en 

Algérie, dépôt octobre 2013. 
- LLHHOOUUMMEEAAUU  SSéébbaassttiieenn, La responsabilité des entreprises multinationales pétrolières 

dans les États à « faible gouvernance », dépôt octobre 2014. 
- MMOOUUSSSSAA  SSOOUUMMAAMMAA  KKAARRAAMMBBEE  AAbbddoouullaayyee, Le rôle des organisations régionales 

dans le maintien de la paix : le cas de la CEDEAO, dépôt octobre 2013. 
--  PPEETTCCHHEEZZII  EEssssooddeeiinnaa, Les pays en développement dans le contentieux à l’OMC, 

dépôt novembre 2011. 
--  PPOOIITTEEVVIINN  AArrnnaauudd, L’action de l’Organisation de Coopération et de Développement 

Économique en faveur du respect du droit international des droits de l’homme par les 
entreprises, dépôt octobre 2013. 

--  RRIITTSSCCHHEELL  JJuulliiaann, Le juge de l’OMC et le droit des traités, dépôt octobre 2014 (co-dir. 
Makane MBENGUE, cotutelle avec l'Université de Genève (Suisse)). 

 
Sous la direction de Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Maître de conférences, 
Chaire partenariale CNRS, droit de l'environnement 
 
- FFEERRIIEELL  LLoouuiiss, Les obligations environnementales en droit des contrats, dépôt juillet 

2012. 
- PPOORRTTIIEERR  CCllaaiirree, Responsabilité civile nucléaire et installations de fusions, dépôt 

octobre 2013 (co-dir. Laetitia GRAMMATICO-VIDAL) 
 
Sous la direction du Professeur Ludovic HENNEBEL 
 
--  CCOOUUTTUURRIIEERR  PPiieerrrree, L’argumentation juridique en droit international. Étude 

comparative du raisonnement judiciaire de la Cour internationale de justice et des 
Cours régionales des droits de l’homme, dépôt septembre 2015. 

--  TTRRAAOORREE  LLaalléé, Le particularisme africain des droits de l’homme, dépôt décembre 2015. 
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Sous la direction du Professeur Yann KERBRAT 
 
--  DDEEMMAARRIIAA  TTiipphhaaiinnee, Lien de causalité et réparation des dommages en droit 

international public, dépôt novembre 2010. 
--  JJAANNKKOOWWIIAAKK  AAlleekkssyy, La détermination du statut juridique de l’océan glacial Arctique en 

droit international public, dépôt septembre 2011. 
- TTRRIIBBOOLLOO  JJuulliiee, L'expertise dans les procédures contentieuses interétatiques, dépôt 

septembre 2009. 
 
Sous la direction de la Professeure Marie LAMOUREUX  
 
- CCAAUUGGNNEE  AAlleexxiiss, La place de la volonté des parties en matière de preuve dans les 

litiges contractuels, co-dir. Frédéric BUY, dépôt octobre 2015. 
- MMOOUUTTIINN  JJeeaannnnee--AAuurréélliiee, Étude comparative des investissements miniers étrangers en 

Afrique subsaharienne, dépôt octobre 2011. 
 
Sous la direction de la Professeure Marie-Pierre LA NFRANCHI 
 
- BBAADDOO  IIssssaa, Fondements, interprétation et évolution du droit à l'environnement dans les 

systèmes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme, dépôt 
janvier 2014 (co-dir. Sophie LAVALLÉE, cotutelle avec l’Université Laval, Québec). 

 
Sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Direc trice de recherche au 
CNRS, Directrice de l’UMR 7318 DICE 
 
--  BBRROOTTOONNSS  JJeeffffeerrssoonn, Enjeux et perspectives juridiques des politiques climatiques 

territoriales. L’exemple du Plan climat-énergie territorial de Marseille Provence 
Métropole, dépôt avril 2013 (co-dir. Jérôme DUBOIS) (CIFRE). 

--  DDEELLLLAAUUXX  JJuulliieenn, Les enjeux juridiques du mécanisme visant à réduire les émissions 
de CO2 résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts dans les pays en 
développement (REDD+), dépôt septembre 2011 (co-dir. Marcelo VARELLA, cotutelle 
avec l’Université de Brasilia, UniCEUB, Brésil). 

- FFUUTTHHAAZZAARR  GGuuiillllaauummee, Rôle et place de l'IPBES à l'échelle méditerranéenne, dépôt 
septembre 2013 (co-dir. Wolfgang CRAMER) (LABEX OT-Med). 

--  HHOOCCQQUUEETT  EEmmiilliiee, L’enjeu de l’adaptation face aux changements climatiques : étude 
comparative des outils et politiques des collectivités territoriales, dépôt octobre 2012. 

--  MMAALLVVIIYYAA  CChheettnnaa, La promotion de la consommation durable comme laboratoire 
d’analyse de la « dé »fragmentation du droit international, dépôt septembre 2015. 

--  MMIILLOONN  PPaauulliinnee, Nature et droit réflexions sur un objet en quête d’identité ou les enjeux 
de la notion de « nature » dans l’évolution du droit international de l’environnement, 
dépôt novembre 2010 (co-dir. Alain PAPAUX, cotutelle avec l’Université de Lausanne, 
Suisse). 

--  RROOUULLEETTTTEE  LLooïïcc,,  Le statut des ressources minérales marines du plateau continental 
français, dépôt août 2012 (co-dir. Cyril BLOCH). 

--  TTSSAANNGGAA  RRaapphhaaeell, Les accords commerciaux internationaux à l’épreuve de la gestion 
durable des forêts : Aspects juridiques et politiques de la mise en œuvre des accords 
de partenariat volontaire dans le Bassin du Congo, dépôt novembre 2014. 

 
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI 
 
--  CCHHAARRPPEENNTTIIEERR  PPiieerrrree, Droit foncier et la question de la Palestine durant la période 

mandataire, dépôt décembre 2013 (co-dir Aude SIGNOLES). 
- FFOOUUCCAARRTT  RRoommaaiinn, La politique d’immigration de l’Union européenne et la notion de 

« politique commune », dépôt octobre 2013. 



 

- LLAABBAAYYLLEE  SSiimmoonn, Les valeurs de l’Union européenne, dépôt octobre 2009 (co-dir. 
Olivier DELAS, cotutelle avec l’Université de Laval, Québec, Canada). 

- LLEERROOUUXX  GGaaëëll, L’impact des accords commerciaux bilatéraux de l’Union européenne 
sur la convergence réglementaire avec les pays tiers : l’enjeu numérique, dépôt 
septembre 2015 (co-dir. Marianne DONY, cotutelle avec l’Université Libre de Bruxelles, 
Belgique). 

--  PPAAIIAANNOO  CChhiiaarraa, Le système de gestion des frontières extérieures de l’Union 
européenne : La surveillance entre défi sécuritaire et droits de l’homme, dépôt 
septembre 2014.  

--  TTOOUUIILLEEBB  BBeellaaiidd, Le contrôle démocratique des Forces armées dans les pays du 
Maghreb, étude comparée entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, dépôt octobre 2014. 

 
Sous la direction de la Professeure Valérie MICHEL 
 
--  BBEENNOOIITT  CChhrriissttoopphhee, Étude comparative de la légalité et de la légitimité des quotas en 

droit américain et en droit de l’Union européenne, dépôt septembre 2014. 
--  BBRRIIAARRDD  MMaarriinnee, Recherche sur la détermination du droit de l’Union européenne par le 

droit international : l’exemple de la soft law, dépôt octobre 2014. 
--  CCIINNTTRRAATT  MMaauudd, Le droit appliqué à l’animal destiné à la consommation humaine : 

entre santé publique et compétition économique, (co-dir. G. NICOLAS). 
--  DDAAGGOOTT  CCllaaiirree, La problématique des prix de l’électricité au regard du droit de la 

concurrence. Etude comparative France-Allemagne, co-dir. Jürgen SÄCKER, cotutelle 
avec l’Université libre de Berlin, Allemagne, dépôt octobre 2012. 

--  DDEEWWAAIILLLLYY  CCaatthheerriinnee, Enjeux et perspectives de l’ouverture des données publiques, 
dépôt septembre 2015. 

 
Sous la direction du Professeur Xavier PHILIPPE 
 
--  MMAARRGGUUEERRIITTTTEE  TThhoommaass, La violation des droits de l’accusé dans la procédure pénale 

internationale, dépôt septembre 2008. 
 
Sous la direction de la Professeure Hélène TIGROUDJ A 
 
- MMAABBIILLAATT  JJuulliiee, Le VIH/SIDA face aux droits de l’homme, dépôt octobre 2012. 
--  PPAAHHOORR  SSaannddrraa, La ou les théorie(s) des sources du droit international. Essai critique 

de la théorie traditionnelle et des théories alternatives, dépôt septembre 2013. 
- PPIIGGAA  GGrraazziieellllaa, Européanisation et résistance à l’égalité des genres : Au-delà du 

discours officiel et du cadre légal. Quel modèle pour les pays en transition ? dépôt 
novembre 2014. 

- PPUUTTTTII  CChhaarrlliinnee, Les obligations internationales des États en matière de droits 
économiques, sociaux et culturels, dépôt octobre 2013. 

 
Sous la direction d'Eve TRUILHE-MARENGO, Chargée de  recherche au CNRS 
 
- BBOOUUIILLLLAARRDD  CClliioo, L’exploration et l’exploitation offshore d’hydrocarbures en mer 

Méditerranée : Quel droit pour la protection de l’environnement marin ? (Région 
PACA), dépôt novembre 2014. 

- DDUURRAANNDD--PPOOUUDDRREETT  EEmmmmaa, Le cadre juridique international en matière nucléaire : 
évolution nécessaire après Fukushima, dépôt octobre 2013 (co-dir. Laetitia 
GRAMMATICO-VIDAL). 

- KKUUGGLLEERR  NNooéémmiiee, Le droit international face aux dommages en matière de 
changements climatiques, dépôt septembre 2014 (co-dir. Pilar MORAGA, cotutelle 
avec l'université du Chili). 

- LLAANNDDOOUULLSSII  DDoonniiaa, Le statut du chercheur, dépôt septembre 2011. 
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- MMIILLLLEERRIIOOUUXX  AAuurroorree, Pour un cadre juridique de protection de l'environnement 
arctique, dépôt décembre 2013. 

- SSAALLGGUUEEIIRROO  BBOORRGGEESS  FFeerrnnaannddaa, Conservation et usage de la biodiversité marine au 
Brésil, dépôt février 2013 (co-dir. Solange TELES DA SILVA, cotutelle avec l’Université 
Presbytérienne Mackenzie de Sao Paulo, Brésil). 

 
3-3. Prix de thèse 
 
3.3.1. Prix de thèse décernés par la Faculté de droit et de science politique 
 
Le PPrr iixx  ddee  DDrrooii tt   eeuurrooppééeenn ,,  attribué à l’étudiant ayant rédigé la meilleure thèse portant 
sur un thème de droit communautaire, de l’Union européenne ou le droit européen, a été 
décerné à M. Ljupcho GROZDANOVSKI pour sa thèse portant sur la présomption en 
droit de l'Union européenne. 
 
Le PPrr iixx  eett   llaa  mmééddaaii ll llee  GGaabbrriieell   ddee  BBOONNNNEECCOORRSSEE,,  attribué à l’étudiant de doctorat 
ayant excellé dans une réflexion fondamentale sur le droit et son évolution, ont été 
décernés à M. Thomas DELEUIL pour sa thèse portant sur le statut des pays en 
développement dans les accords multilatéraux environnementaux. 
 

Le PPrr iixx  ddee  DDrrooii tt   eett   rreellaatt iioonnss  iinntteerrnnaatt iioonnaalleess  ddee  ll ’’AAssssoocciiaatt iioonn  ppoouurr   ll ’’eennsseeiiggnneemmeenntt  
eett   llaa  rreecchheerrcchhee  eenn  rreellaatt iioonnss  iinntteerrnnaatt iioonnaalleess  dd’’AAiixx--MMaarrsseeii ll llee  ((AAEERRRRII)),,  attribué à 
l’étudiant ayant rédigé la meilleure thèse en droit et relations internationales, a été 
décerné à M. Ngoc HA NGUYEN pour sa thèse portant sur l'intervention des tierces 
parties dans le règlement des différends à l'Organisation Mondiale du Commerce. 
 
3.3.2. Prix de thèse décernés par l'Université d'Aix-Marseille 
 
Le Prix de thèse de l'Université d'Aix-Marseille, attribué à l'étudiant(e) ayant rédigé la 
meilleure thèse en droit et relations internationales a été décerné à Mlle Julie Ferrero 
pour sa thèse intitulée "L'interprétation évolutive des conventions internationales de 
protection des droits de l'homme. Contribution à l'étude de la fonction interprétative du 
juge international". Le Prix Jacques Mourgeon lui a également été décerné par la 
Société Française de Droit International (SFDI). 
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 Étroitement liée à la formation et à l'orientation professionnelle d'étudiants de Master 
et doctorat, la mission dominante du CERIC est la recherche. 
 Outre les nombreux travaux individuels des membres de l'équipe, les recherches sont 
également poursuivies dans un cadre collectif, au sein de programmes de recherche 
pluriannuels. 
 
 Chaque programme est placé sous la responsabilité scientifique d'un ou plusieurs 
membres de l'équipe du CERIC. Les groupes de recherche sont ouverts à tous les 
enseignants-chercheurs du Centre ainsi qu'aux doctorants. Les équipes associent 
également, en fonction des besoins, des enseignants-chercheurs extérieurs au Centre 
voire des personnalités extérieures au monde de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. Les programmes fonctionnent en liaison avec les séminaires des Masters 2 
du CERIC. Des séminaires de recherche rythment régulièrement le déroulement de ces 
programmes qui débouchent généralement sur des publications collectives. 
 
 Toutes les activités de recherche du CERIC s'effectuent en étroite liaison avec les 
organismes de recherche nationaux (CNRS, ANR, Ministères, Mission de recherche 
droit et justice, fondations), les collectivités locales et les organisations internationales, 
dont l'Union européenne. 
 
 Une politique doctorale active est conduite, qui s'appuie sur le recrutement de 
doctorants contractuels.  LLee  FFoorruumm  ddeess  jjeeuunneess  cchheerrcchheeuurrss en est une manifestation 
originale qui contribue à la formation des doctorants en leur donnant l'opportunité 
d'exposer leurs travaux de thèse à l'ensemble des membres de l'équipe du CERIC. 
Précisant les conditions qui ont présidé au choix de leur sujet, la problématique et le plan 
de leur thèse, les doctorants bénéficient des observations des chercheurs plus 
expérimentés. L'exercice, qui a lieu deux fois par an en présence des directeurs de 
recherche et animé par Ève Truilhé-Marengo, responsable pédagogique du Forum, 
chargée de recherche au CNRS, est unanimement salué comme étant très formateur 
pour le candidat.  
 
 Chaque année lors de la 1ère semaine de septembre, le CERIC et l'Association pour 
l'Enseignement et la Recherche en Relations Internationales (AERRI) organisent, avec 
le concours du Conseil général des Alpes-Maritimes et la ville de Saint-Martin Vésubie, 
ll ''UUnniivveerrssii ttéé  iinntteerrnnaatt iioonnaallee  dd''ééttéé  dduu  MMeerrccaannttoouurr. Une vingtaine de jeunes chercheurs 
(doctorants et post-doctorants), et une quinzaine de professeurs spécialistes des 
questions abordées, sont ainsi invités à échanger autour de trois ateliers : méthodologie 
de la recherche en sciences sociales ; panoramas des jurisprudences internationales et 
européennes et approfondissement d'une thématique dans le cadre d'une table ronde 
réunissant des spécialistes du sujet retenu. 
 
 Les jeunes chercheurs ont également l’occasion d’exposer leurs travaux au sein de 
l’EEccoollee  ddooccttoorraallee  ddeess  jjuurr iisstteess  mmééddii tteerrrraannééeennss, créée en 2008 à l’initiative du 
Professeur Rostane Mehdi afin de renforcer à l’échelle euro-méditerranéenne, d’une part 
le nécessaire lien entre le monde universitaire et son environnement socio-économique, 
d’autre part le partage des savoirs entre facultés de droit. L’Ecole doctorale des juristes 
méditerranéennes réunit des universités françaises, espagnoles, italiennes, grecques, 
algériennes, tunisiennes, marocaines et libanaises. 
 
 Les activités de recherche du CERIC sont également tournées vers les échanges 
avec le monde socio-économique via les cliniques juridiques. Elles représentent avant 
tout 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 
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formés en pratiquant le droit tout en bénéficiant d’un encadrement adapté assuré par 
des professeurs et des praticiens. 
 
 La CCll iinniiqquuee  jjuurr iiddiiqquuee  ddee  ll ’’eennvviirroonnnneemmeenntt a été mise en place en 2010 par Eve 
Truilhé-Marengo. En se mettant à disposition de partenaires principalement associatifs 
fortement impliqués dans la défense de l’intérêt environnemental, la clinique permet à 
l’Université de remplir de manière renouvelée sa fonction sociale. 
 La CCll iinniiqquuee  ddee  ddrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   ddeess  ddrrooii ttss  ddee  ll ’’hhoommmmee a été instituée en mars 
2015 par le professeur Ludovic Hennebel. Elle offre avant tout un cadre de formation au 
droit international et au droit international des droits de l’homme et repose pour ce faire 
sur des méthodes didactiques visant appréhender le droit en action. Ainsi cette Clinique 
a-t-elle tenu du 20 au 30 juin 2016 sa 1ère EEccoollee  dd’’ééttéé  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  pprraatt iiqquuee  dduu  
ddrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   ddeess  ddrrooii ttss  hhuummaaiinnss, en direction des étudiants de 3ème cycle, des 
doctorants, des professionnels du droit, des avocats ou encore des membres des ONG.  
 
1- Programmes de recherche récemment conduits 

 
• Paysage et développement durable : à la recherche d ’une participation créative 
(2011 - 2015) 
Responsable : Yvette LAZZERI, Chercheuse CNRS  
Financement : MEDDE - APR Paysage et développement durable (programme PDD2). 
 
Dans un contexte de mutations sociétales, le projet de recherche interroge la démarche 
participative dans le champ du paysage et du développement durable, dans l’esprit de la 
Convention européenne du paysage. Deux axes de travail sont retenus : une 
analyse/bilan d’expériences de participation ainsi qu’une réflexion sur la participation 
citoyenne où l’accent est mis sur le désir et le pouvoir d’agir collectif. Une analyse d’une 
centaine d’expériences a permis d’élaborer un modèle de recherche-action sur les 
conditions pour rendre opératoire la notion de participation créative, à l’interaction 
d’individus-acteurs, de méthodes innovantes de participation et d’une gouvernance 
renouvelée. Une grille de positionnement, de pilotage et d’évaluation des dispositifs 
participatifs dans les démarches de projets de territoire a été élaborée. 
 
Un rapport final a été remis au MEDDE en mars 2015 : 
- Synthèse : résultats scientifiques et perspectives pour l’action publique (8 p.) 
- Tome 1 : Participation créative : un concept opératoire ? (134 p.) 
- Tome 2 : Expériences de participation citoyenne (80 p.) 
 
Actions de valorisation 
- Un chapitre d’ouvrage a été publié : « Paysage, développement durable et participation 
citoyenne », in LUGINBÜHL Y. (dir.), Biodiversité, paysage et cadre de vie – La 
démocratie en pratique, Paris: Victoires Editions, 2015. 
- Le programme s’achève sur la publication d’un ouvrage collectif: LAZZERI Y. et al. 
(dir.), Participation créative et paysage : vecteurs d’une gouvernance renouvelée, Aix-
en-Provence : PUP & PUAM, 2015. 
 
• MIGRINTERACT « Normative Interaction and Law-Markin g : regulating Migration 
in the Maghreb», (01/08/2013-31/07/2015) 
Responsable scientifique : Delphine PERRIN, Chargée de recherche, bourse Marie -
Curie IRF Grant.  
Financement : Conseil européen de la recherche 

 
Le projet vise à étudier la fabrique du droit régissant la migration au Maghreb, un droit en 
pleine construction puisque les premières réformes depuis les indépendances ont été 



 

adoptées dans les années 2000. Il se concentre sur la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie 
qui sont engagés dans de nouvelles dynamiques juridiques autour des migrations et de 
l’asile depuis le début des années 2010. Il s’agit donc d’étudier des dynamiques 
juridiques sans précédent dans la région, en centrant la recherche sur les forces qui 
interagissent dans cette fabrique : les acteurs et les facteurs intervenant dans les 
processus d’élaboration et orientant les options normatives à l’échelle locale ». 
Achèvement du projet MIGRINTERACT dans le cadre du financement Marie Curie, avec 
l’organisation du colloque international CERIC-LAMES « Frontières, sociétés et droit en 
mouvement – Les politiques migratoires méditerranéennes, de l’Europe au Sahel », 8-9 
octobre 2015. 
 
• Chaire Jean Monnet DEMOS - action « Démocratie euro péenne et mobilité 
socioculturelle » - (01/09/2012-31/08/2015) 
Responsable scientifique : Valérie MICHEL, Professeure. 
Site internet : http://wwwhttp://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/recherche-et-
publications/programmes-en-cours/chaires-jean-monnet/valerie-michel.html 
Financement : Agence exécutive Commission européenne 

 
Les activités conduites reposent sur une double ambition :  
- participer, à son échelle, à l’amélioration de la formation des praticiens du droit 
souhaitée par la Commission européenne (Communication « susciter la confiance dans 
une justice européenne : donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire 
européenne »)  
- contribuer à créer un sentiment de citoyenneté européenne par une plus grande 
accessibilité au droit de l’Union.  
 
Les actions conduites dans le cadre de la Chaire tendent donc à garantir une offre de 
formation – formation initiale et professionnelle – en adéquation avec la réalité des 
actions européennes et à assurer une meilleure accessibilité au droit de l'Union pour 
toutes les générations afin de renforcer le sentiment de citoyenneté européenne. Le 
premier objectif est réalisé par la création d’un cours portant sur l’étude des politiques 
européennes. Il a pour but de combler une insuffisance des enseignements français en 
droit de l’Union lesquels occultent souvent ces politiques pourtant essentielles à la 
construction d’un espace public européen. Le second objectif repose sur des 
enseignements accessibles aux adultes sans condition de diplôme, au sein de 
l’Université du temps libre qui est un espace d'accueil, de réflexion et d'enrichissement 
personnel destiné à favoriser l'échange entre les générations. Ces enseignements sont 
appuyés sur une recherche soutenue et régulière, une expérience solide dans la 
formation universitaire et des praticiens du droit et une participation active aux travaux 
nationaux centrés sur l’amélioration de l’application du droit de l’Union.  
Conduites dans des conditions favorisant les liens entre les générations et les 
ressortissants de divers États membres, les actions renforcent la connaissance 
théorique et concrète de l’Union, l’échange des savoirs par des actions interactives et la 
valorisation des résultats par leur publication systématique sous forme papier ou 
dématérialisée.  
Prises dans leur ensemble, ces actions contribuent à faire d’Aix-Marseille Université un 
pôle reconnu dans l’enseignement du droit de l’Union et un acteur privilégié, auprès de 
la société civile et dans le cadre de l’espace euro-méditerranéen, de la diffusion du droit 
de l’Union. 
 



 
 

38 

 
• Chaire Jean Monnet HYGIE - action « Droit européen et santé » (01/09/2012-
31/08/2015). 
Responsable scientifique : Estelle BROSSET, Maître de conférences. 
Financement : Agence exécutive Commission européenne 

 
L'objectif de la chaire Jean Monnet Hygie (« Droit européen et santé ») est de 
promouvoir le développement du droit européen tant au niveau de la formation que de la 
recherche. Il s’agit de développer au sein de l’Université unique un pôle d’expertise et de 
recherche en droit européen de la santé dont la place dans l’enseignement et la 
recherche est, dans la formation des juristes, mais également pour d’autres disciplines, 
pour l’heure, très modeste au regard des fortes évolutions en la matière. La 
sensibilisation des professionnels de santé au droit européen et à son impact sur leurs 
activités est également recherchée.  
Les enseignements reliés à la Chaire sont les suivants : 
- Politique et droit de l’Union européenne de l’environnement et de la santé : Master 2 
Droit de l’Union européenne - CERIC. 
- Droit médical et pharmaceutique européen : Master 2 Droit de la santé (Recherche - 
Droit public et privé de la santé et Professionnel - Droit médical et pharmaceutique) - 
Centre de droit de la santé. 
- Simulation de négociations européennes dans le domaine de la santé et de 
l’environnement : Master 2 Droit international et européen de l’environnement - CERIC. 
- Actualités et méthodologies de la dissertation et de la note de synthèses : droit 
européen de la santé : DU de Droit international et européen -  CERIC ; 
Un colloque de la Chaire a été organisé les 30 et 31 janvier 2014 sur « Droit européen et 
protection de la santé : bilan et perspectives ». Il a réuni 130 participants et 22 
contributeurs, des collègues appartenant à plusieurs Universités françaises (Université 
de Bordeaux, Lille, Limoges, Paris Ouest-Nanterre, Tours) et à des Universités 
européennes : l’Université de Salernes (Italie), de Computense (Espagne), de 
Neufchâtel (Suisse) et deux Universités belges (Université Libre de Bruxelles et 
Université Saint Louis-Bruxelles). La Commission européenne et la Représentation 
permanente de la France étaient également représentées. Le colloque a fait l’objet d’une 
publication sous la direction d'Estelle Brosset chez Bruylant (Droit européen et protection 
de la santé. Bilan et perspectives, paru en juillet 2015). 
 

2- Programmes de recherche en cours (2015-2016) 
 
• « L’Espace de liberté, de sécurité et de justice, u ne politique publique de 
l’Union européenne en quête de modèle », (01/05/201 5-30/10/2016) 
Responsable scientifique : Rostane MEHDI, Professeur, Aix-Marseille Université  et 
Collège d’Europe de Bruges, Directeur de Sciences P o Aix-en-Provence, Chaire 
Jean Monnet ad personam  
Financement : Projet Amorce LabexMed 
 
La question autour de laquelle se structurera le projet est celle de savoir ce qui peut (ou 
doit) constituer le « ciment », la cohérence, d’une politique publique européenne dont 
l’objet même suffit à signer la singularité. A quel mur porteur entend-elle adosser la 
construction de l’ELSJ et selon quelles modalités organiques peut-elle se déployer ?. 
Deux séminaires de travail ont été organisés les 23 septembre 2015 et le 4 février 2016. 
 



 

 
• Le rôle du droit dans l’exploration et l’exploitati on des ressources minérales 
marines (01/03/2015-31/12/2016) 
Responsables scientifiques : Eve TRUILHÉ-MARENGO, Chargée de recherche 
CNRS, Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure, George Rodrigo Bandeira 
GALINDO, Professeur à l’Université de Brasilia (UNB ). 
Financement : Comité français de coopération France-Brésil (COFECUB), coordination 
pour le perfectionnement du personnel de l’enseignement supérieur (CAPES) 
 
La gestion durable des ressources minérales marines constitue une question d’une 
grande actualité. La pression pour que se développent les activités d’exploration et 
d’exploitation est aujourd’hui considérable alors que, dans le même temps, ces 
ressources et leur localisation demeurent, semble-t-il, encore largement méconnues, 
d’un accès difficile, coûteux et que les activités d’exploration et d’exploitation présentent 
des risques majeurs pour la préservation du milieu marin. 
Le projet ambitionne d’interroger le rôle du droit dans la gestion de ces ressources en 
développant une analyse multi-niveaux (droit interne, droit régional, droit international, 
relations internationales) dont le point de départ est la comparaison de la pratique de 
deux États concernés au premier chef par ces questions : la France et le Brésil. Une 
réunion de lancement du projet a eu lieu à Aix-en-Provence, en mars 2015. La 
recherche est portée par le CERIC, côté français et par l’UNB côté brésilien. Une 
quinzaine de chercheurs y participe.  Un séminaire de travail a eu lieu en octobre 2015. 
 
• Plate-forme créativité et territoires (01/01/2015-3 1/12/2015, prolongation 2016) 
Responsables : Yvette LAZZERI, Chercheuse CNRS. 
Financement : LabexMed/Fondation AMU/Caisse des dépôts et consignation. 

 
La plateforme Créativité et territoires T.Créatif® est née en 2013, à l’initiative du Pôle 
développement durable et territoires méditerranéens, axe de recherche développé au 
sein du CERIC. Elle bénéficie d’un soutien de la Fondation AMU et de la Caisse des 
dépôts et consignations. Conçue comme un espace de veille, d’échanges, de recherche, 
la plateforme invite à porter un nouveau regard sur le territoire, dans une vision du 
changement vers une société plus solidaire et responsable. 
Portée par une équipe pluridisciplinaire et mixte (15 chercheurs et 5 praticiens), 
T.Créatif® a pour objet scientifique la créativité territoriale, dans ses diverses 
composantes d’intelligence, d’incubation, d’innovation et d’adaptation des savoirs, des 
techniques et des pratiques. T.Créatif® a développé des liens avec le plateforme 
nationale Créativité et territoires de Poitiers. 
Depuis 2013, l’activité de T.Créatif® s’est centrée sur quatre points : 
- la collecte d’initiatives (institutionnelles, associatives, citoyennes, entrepreneuriales) qui 
expérimentent des voies originales et des réponses locales (énergie positive, 
valorisation de sous-produits et déchets, alimentation, écomobilité…), offrant des 
solutions adaptées aux défis globaux. 
- l'animation d’un outil numérique (http://creativite.hypotheses.org/). La création d'un 
carnet de recherche en ligne, hébergé par le portail de ressources électroniques en 
sciences humaines et sociales « Hypothèses » d'Open-Edition, permet de matérialiser la 
Plate-forme. Le carnet a fait l’objet d’un ISSN (2493-609X). L’objectif est de mettre à 
disposition des données de terrain, d’offrir une mémoire des expériences et des 
recherches-actions menées dans le domaine de la créativité territoriale et de rendre 
visible une communauté de chercheurs/praticiens. 
- l’organisation d’une série d’événements afin d’alimenter le concept de créativité 
territoriale : 

• Journée de recherche sur la créativité territoriale, organisée le 15 janvier 2016 
sur le thème "Les marqueurs de la créativité territoriale" (31 participants) 
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• Ateliers thématiques de la créativité :  
� le 18 septembre 2015, FabLab, LivingLab, espace de coworking...: des moteurs 

de la créativité et de l'innovation dans un territoire ? (37 participants). Une vidéo 
est disponible sur le site de la plateforme 

� le 14 novembre 2015, Les marges, des espaces temps de créativité, atelier 
réalisé dans le cadre de la  13ème édition du festival Image de ville « Aux marges 
des villes » qui s'est déroulée entre le 13 et le 22 novembre 2015 (Bibliothèque 
Méjanes, Aix-en -Provence/60 participants) 

� le 24 juin 2016, Numérique et projets urbains 
� le 27 juin 2016, Quels modes de gestion pour une créativité et une attractivité 

territoriales ?, co-organisé avec la Chaire "Attractivité et nouveau marketing 
territorial" de l'IMPGT 

• Idées d’un jour sur la Ville créative et innovante, co-organisée avec l'IUAR/LIEU 
� le 29 janvier 2016, Numérique en projet urbain en métropole, quelles 

perspectives, quelles idées pour demain ? 
� le 6 juillet 2016, Culture et territoire d’Aix Marseille Provence Métropole 
• Rencontres annuelles de l’économie circulaire et territoires. 

- le développement de quatre axes de recherche : économie circulaire et territoires, 
systèmes alimentaires territorialisés, numérique et projets urbains, créativité territoriale 
(du concept à la mesure). 

 
Aujourd’hui, T.Créatif® ambitionne de devenir un LivingLab en sciences humaines et 
sociales, conçu comme un espace de partage et d’irrigation entre des acteurs locaux et 
le milieu de l’enseignement et de la recherche, et dédié au développement durable des 
territoires. 
- 24 juin 2016, Numérique et projets urbains. 
- 27 juin 2016,  Quels modes de gestion pour une créativité et attractivité territoriale ? co-
organisation Plateforme T.Créatif® et Chaire « Attractivité et nouveau marketing 
territorial »/IMPGT (52 participants). 
 
• Elaboration d’indicateurs de développement durable en accompagnement d’un 
Agenda 21 (2011-2016) 
Responsables : Yvette LAZZERI, Chercheuse CNRS et Séverine BLAISE,  Maître de 
conférences à l’Université de Nouvelle-Calédonie  
Financement : Province Nord 
 
L’objectif est de développer des indicateurs de développement durable dans le cadre de 
l’élaboration de l’agenda 21 de la Province nord : création et animation d’un réseau de 
partenaires institutionnels et associatifs ; Animation de groupes de travail ; construction 
d’un tableau de bord d’indicateurs (phares et secondaires) à partir des orientations et 
objectifs A21 ; recueil de données et analyse des indicateurs. 
 
• Le principe de précaution : regard comparatiste sur  les récentes évolutions 
juridiques (01/01/2014-31/12/2016) 
Responsable scientifique : Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Maître de 
conférences, Chaire CNRS. 
Financement : PICS CNRS avec le Japon 

 
Ce projet PICS, soutenu par le CNRS, met en place une collaboration sur trois ans entre 
le laboratoire du CERIC et le Centre de droit comparé de la Faculté de droit de Waseda 
(Japon). Il a débuté en mars 2014 et a pris fin en janvier 2016. Dans un premier temps, 
des membres de la Faculté de droit de Waseda se sont rendus à la Faculté de droit 
d'Aix-en-Provence en 2014 pour délivrer deux conférences sur ce sujet. Ce sont ensuite 
certains membres de l'équipe du CERIC qui se sont rendus à la Faculté de Waseda 



 

dans le cadre d'un colloque relatif au « Traitement du risque sanitaire et environnemental 
en droit franco-japonais ». 
 
Grâce au soutien du GIP (Mission de Recherche droit et justice), l'étude du Principe de 
précaution en droit de la responsabilité civile comparé se poursuit. Elle a donné lieu à 
une rencontre concernant le cas du contentieux des antennes-relais de téléphonie 
mobile le 24 septembre 2015 (pour la liste des manifestations organisées au titre de ce 
projet, cf. la Section Manifestations scientifiques). Des liens scientifiques ont alors été 
tissés avec des spécialistes de droit allemand, italien, anglais, chilien et japonais. 

 
• Étude  comparative des influences du principe de précautio n sur la 
responsabilité (28/05/2013-28/06/2016)  
Responsable scientifique : Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Maître de 
conférences, Chaire CNRS, Jean-Christophe SAINT-PAU , Doyen de la Faculté de 
droit de Bordeaux 
Financement : GIP Mission droit et justice 

 
Il s'agit d'un projet soutenu par la Mission de recherche droit et justice (GIP). Le but est 
ici d'examiner la manière dont les droits étrangers accueillent le principe de précaution 
en droit de la responsabilité civile et pénale. Le projet est actuellement mené en 
plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'équipe s'est rendue à l'Université de McGill à 
Montréal pour examiner de plus près la place et le rôle du principe de précaution en droit 
canadien. Plusieurs manifestations ont été organisées au titre de ce projet. 
- 24 septembre 2015, séminaire intitulé « Le principe de précaution en droit de la 
responsabilité civile, réflexions pratiques sur le contentieux étranger des antennes-relais. 
- 14 décembre 2015, conférence du Pr. Laurent Neyret (Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines) sur l'Ecocide. 
- 15 décembre 2015, colloque consacré au préjudice écologique en droit comparé. 
- 16 décembre 2015, conférence du Pr. Carina Oliveira (Université de Brasilia) sur le 
principe de précaution. 
 
• Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la  gouvernance 
internationale de l’environnement (01/01/2013-30/06 /2016)  
Responsable scientifique : Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche 
CNRS - Directrice de l’UMR 7318 . 
Site Internet : http://circulex.wix.com/projet 
Financement : Agence nationale de la recherche (ANR) 
 
La gouvernance internationale demeure fragmentée. Sans législateur ni exécutif 
centralisé, coexistent sur la scène internationale de multiples producteurs- 
disséminateurs de normes.  
Le projet d’une organisation mondiale de l’environnement n’a pas abouti à ce jour et une 
telle organisation ne suffirait pas à intégrer la multitude de « sites de gouvernance » (F. 
Snyder) faiblement articulés entre eux pas plus qu’avec les dispositifs de régulation à 
l’échelle mondiale dans d’autres domaines (commerce, investissement, droits de 
l’homme), bien que certains travaux mettent en évidence des architectures naissantes, 
distinguant les relations de synergie, coopération et conflit entre régimes. 
Cette gouvernance internationale de l’environnement a d’abord été analysée à travers le 
prisme des « régimes internationaux » définis comme un ensemble de principes, de 
normes, de règles et de procédures de décision implicites ou explicites, autour desquels 
les attentes des acteurs convergent dans un domaine spécifique et qui contribue à 
orienter les comportements dans une certaine direction et correspondant le plus souvent 
en pratique à des espaces conventionnels déterminés. Mais plus récemment il a été mis 
en évidence que ces régimes s’inscrivent dans des réalités plus complexes qualifiées de 
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« complexes de régimes ». Ces complexes sont composés de trois ou davantage de 
régimes internationaux spécifiques, traitant chacun d’un aspect différent d’une question, 
qui coexistent et interagissent sur le plan substantiel ou opérationnel sans être 
nécessairement étroitement coordonnés, tout en opérant à côté d’autres mécanismes de 
gouvernance impliquant des firmes privées et des organisations non gouvernementales.  
Fort de cet ancrage conceptuel, au croisement du droit international, des relations 
internationales, de l’analyse des politiques publiques, de l’économie et de la sociologie, 
ce projet a consisté à analyser les conditions, manifestations et les effets des 
circulations de normes et d’acteurs au travers de l’analyse de deux grands complexes de 
régimes internationaux (biodiversité, climat). Le constat de l’éclatement étant désormais 
bien connu et établi, il nous semblait important de nous intéresser à ces processus et de 
les analyser en termes de réseaux, en s’interrogeant particulièrement sur les circulations 
entre normes et acteurs. Nous nous sommes attachés ainsi à mettre en évidence et 
mesurer la « perméabilité » des éléments des complexes de régimes. Nous avons 
identifié plus précisément comment s’effectue la circulation des éléments constitutifs de 
ces complexes (de jure, de facto), pour in fine en apprécier les effets induits en termes 
de gouvernance internationale. 
L'équipe est le fruit de l'association sur le plan institutionnel de quatre partenaires :  

- le Centre d'études et de recherches internationales et communautaires à Aix-en-
Provence (CERIC, UMR7318, CNRS-Aix-Marseille Université) ; 

- le Centre Emile Durkheim -Science politique et sociologie comparatives à Bordeaux 
(UMR CNRS 5116, CNRS-Sciences Po Bordeaux) ; 

- Acteurs Ressources et Territoires dans le Développement à Montpellier (Art-Dev, 
UMR 528, UM3-CNRS-CIRAD-UM1-UPVD) ; 

- le Centre d’études et de recherches administratives et politiques à Paris (CERAP, 
Université Paris 13-PRES Sorbonne-Paris Cité-Campus Condorcet). 

L'équipe, composée de 30 chercheurs et enseignants-chercheurs, comprend en outre 
des collègues de Belgique (Université Libre de Bruxelles, Facultés universitaires Saint 
Louis), du Brésil (Université de Brasilia, UNICEUB), du Canada (Universités de Laval et 
McGill), du Royaume-Uni (Université d'Edinburgh) et de la Suisse (Université de 
Genève). 
Le programme a été jalonné par l’organisation de plusieurs conférences et séminaires 
dont en 2015-2016 : 
- 2 octobre 2015, Conférence, Regards sur le dispositif REDD dans la protection de 
l'environnement 
- 30 novembre 2015, Side event UNFCCC, REDD+ : à l’interface de la biodiversité, des 
changements climatiques et des droits de l’homme, COP 21, Paris, AFNU 
- 25 février 2016, Conférence, La modélisation du droit et des politiques publiques. 
Fouille de textes, information et graphes (OT-Med) 
- 21 mars 2016, Séminaire de restitution, Circulations de normes et réseaux d’acteurs 
dans la gouvernance internationale de l’environnement, Aix-en-Provence. Les actes de 
ce séminaire seront publiés dans la collection électronique de l’UMR DICE Confluence 
des droits. 
- 16 juin 2016, Atelier After Paris, what place and role for non state and subnational 
actors in the climate regime?, Aix-en-Provence 
 
• International Grievance Mechanisms and Internationa l Law & Governance 
(IGMs), (01/12/2012-30/11/2016) 
Responsable scientifique : Vanessa RICHARD, Chargée de recherche CNRS. 
Financement : Conseil Européen de la Recherche (ERC) 

 
Le projet IGMs a débuté le 1er décembre 2012 pour une durée de 48 mois. Il est financé 
par le Conseil européen de la recherche dans le cadre du 7ème Programme Cadre de 
l’Union européenne (FP/2007-2013) / ERC Grant Agreement n° 312514. Il s’agit 
d’étudier en profondeur les mécanismes internationaux de plainte non-juridictionnels 



 

permettant aux personnes affectées par des activités transnationales de demander des 
comptes dans les situations où aucune responsabilité internationale ne peut être 
engagée (les ‘International Grievance Mechanisms’, IGMs). En sus de questions 
relatives à leur fonctionnement, normes applicables, nature, rôle, conséquences, 
passerelles avec d’autres types de mécanismes, le projet IGMs s’interroge sur la 
contribution (ou pas) de ces mécanismes à une justice internationale et à la construction 
du droit international. Il s’intéresse également à l’éclairage qu’ils permettent d’apporter 
sur les projets et théories qui visent à expliquer les mutations touchant le droit 
international sous l’effet du paradigme de la gouvernance internationale (Global 
Administrative Law, constitutionnalisation du droit international etc.). La méthodologie 
innove en combinant une solide étude analytique des instruments et affaires — études 
de cas, études comparatives des instruments et des affaires, étude à travers le prisme 
de questions fondamentales de recherche transversales — avec une étude empirique 
(interviews des acteurs), laquelle vise à aller au-delà de l'analyse des instruments, des 
affaires et de la littérature liée pour explorer la réalité de la pratique (quelles 
considérations président à la décision de recourir à un IGM et la prise de décision au 
sein de l'IGM ? Quels sont les véritables obstacles à leur travail et leurs principales 
lacunes, vues par leurs différents acteurs ?) et les rationalités subjectives que les IGMs. 
 
• Elaboration d’indicateurs de développement durable et mise en place d’une 
évaluation, accompagnement d’un Agenda 21 (2011 - 2 016) 
Responsables : Yvette LAZZERI, Chercheuse CNRS et Séverine BLAISE,  Maître de 
conférences à l’Université de Nouvelle-Calédonie - Province Nord. 
Financement : Province Nord, Université de Nouvelle-Calédonie. 
 
L’objectif est de développer des indicateurs de développement durable dans le cadre de 
l’élaboration de l’agenda 21 de la province nord : création et animation d’un réseau de 
partenaires institutionnels et associatifs ; Animation de groupes de travail ; construction 
d’un tableau de bord d’indicateurs (phares et secondaires) à partir des orientations et 
objectifs A21 ; recueil de données et analyse des indicateurs. 
 
 

3- Programmes de recherche en cours soutenus par A* Midex 
 
 
 
 
 
 
 

3-1. Clinique de droit international des droits de l'homme 
 
Site internet : http://www.aixglobaljustice.org/ 
Financement : A*MIDEX (Chaires d’Excellence) 
 
Ludovic Hennebel a rejoint le CERIC en janvier 2015 en tant que lauréat d’une Chaire 
d’Excellence A*MIDEX 
Il est Professeur de droit, chercheur permanent au Fonds de la recherche scientifique 
(F.N.R.S.) à l’Université Libre de Bruxelles affilié au Centre Perelman de philosophie du 
droit de la Faculté de droit et membre du Collège des Alumni de l’Académie Royale de 
Belgique. Docteur en droit, titulaire d’un LLM et diplômé de l’Institut René Cassin 
(Strasbourg), il dirige la Collection Jus Gentium chez Bruylant. Chercheur et professeur 
invité dans plusieurs universités (Harvard Law School 2012-2013; Aix-Marseille 
Université 2012-2014; Sciences Po Paris 2009-2012; New York University 2007-2008), 
ses recherches et ses enseignements portent sur le droit international des droits de 
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l’homme, le droit global, les théories du droit international, la philosophie et la théorie du 
droit, les théories de la justice et l’argumentation juridique. 
 Ludovic Hennebel a publié plusieurs monographies, une soixantaine d'articles 
scientifiques, et a dirigé 9 ouvrages collectifs chez Bruylant, Dalloz, Pedone et Oxford 
University Press. Il est l’auteur, avec le professeure Hélène Tigroudja, d’un Traité de 
droit international des droits de l’homme aux Editions Pedone en 2015.  
 Il a créé depuis 2015 une Clinique doctorale spécialisée dans le contentieux 
stratégique du droit international des droits de l’homme au sein de l’UMR 7318 et du 
CERIC. 
 

Les manifestations scientifiques organisées en 2015-2016 
 

• 8 octobre 2015, Manfred Nowak, Professor of International Law and Human Rights, 
University of Vienna Former United Nations Special Rapporteur on Torture pour une 
conférence, intitulée « Combating Torture: Experiences as UN Special Rapporteur ». 
Jus Gentium Public Lecture Series 

 
• 15 octobre 2015, Professor James Weinstein - Amélia D. Lewis Professor of 
Constitutional Law - Sandra Day O’Connor College of Law, Arizona State University pour 
une conférence, intitulée « Hate Speech Laws, Democracy and Political Legitimacy ». 
Jus Gentium Public Lecture Series 
 

• 27 novembre 2015, Maya Sahli-Fadel, Commissaire auprès de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples pour une conférence, intitulée « La 
protection des droits de l’homme en Afrique : œuvre et défis de la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples». 
Jus Gentium Public Lecture Series 
 

• 11 février 2016, Benoît Frydman, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles 
Président du Centre Perelman de philosophie du droit pour une conférence, intitulée « 
Introduction pragmatique au droit global ». 
Global Law Public Lecture Series 
 

• 26 février 2016, Petros Stangos, Professeur à l’Université d’Aristote de Thessalonique 
Vice-Président du Comité européen des droits sociaux pour une conférence, intitulée « 
L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme et 
à la Charte sociale européenne - Etat des lieux et perspectives ». 
Jus Gentium Public Lecture Series 
 

• 7 mars 2016, Jean-Paul Costa, Ancien Président de la Cour européenne des droits de 
l’homme Conseiller d’Etat honoraire pour une conférence, intitulée « La Cour 
Européenne des droits de l’homme : Perspectives d’avenir ». 
Jus Gentium Public Lecture Series 
 

• 12 mai 2016, Raphael Domingo, Professeur University of Navarra School of Law 
conférence, intitulée « The New Global law ». 
Global Law Public Lecture Series 
 

• 17 mai 2016, Sabino Cassese, Judge Emeritus of the Italian Constitutional Court 
Professor, School of Government, LUISS University, Rome « The New Global law ». 
Global Law Public Lecture Series 
 

• 26 mai 2016, Anne Peters, Professeur , Max Planck Institute for Comparative Public 
Law and International Law « Le constitutionnalisme global en des temps difficiles ».Global 
Law Public Lecture Series 
 

• 22 juin 2016, Paulo Pinto de Albuquerque, Juge à la Cour européenne des droits de 
l'Homme « Argumenter devant la Cour européenne des droits de l"homme ». 
Jus Gentium Public Lecture Series 
 



 

La 1ère Ecole d'été sur la pratique du droit international des droits humains, 20-30 juin 
2016 

 

En partenariat avec l’Université du Québec à 
Montréal, le CERIC a organisé la première 
édition de l’école d’été sur la pratique du droit 
international des droits humains du 20 au 30 juin 
2016, dont la coordination a été assurée par 
Caroline Teuma et Pierre Michel, doctorants 
AMU. Cette formation intensive de dix jours a 
regroupé plus de quarante-cinq participants 
venus de divers horizons afin de suivre les 
leçons et ateliers dispensés par des intervenants 

prestigieux, de renommée internationale (Rick Wilson, Professeur à l’American 
University, Washington ; Olger Gonzalez, Avocat près la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme, San José ; Philippe Tremblay, Avocat, Avocats sans frontières au Canada, 
et bien d’autres). Ils ont ainsi approfondi le droit international des droits humains par des 
thèmes centraux tels que la stratégie, l’argumentation ou la preuve, en vue de se 
familiariser avec les rouages de cette matière singulière. Ces différents aspects ont été 
traités non seulement par des Professeurs, mais également par des praticiens du droit, 
permettant d’assurer un enseignement tout à la fois novateur et complet sur le sujet 
abordé. Face au succès rencontré par la première édition de cette initiative, les 
directeurs scientifiques, Messieurs Ludovic Hennebel (CERIC, AMU) et Bernard 
Duhaime (UQÀM), ont souligné leur volonté de renouveler l’expérience au cours des 
prochaines années. 

 

3-2. Clinique juridique de l’environnement 
 
Site internet : http://facdroitaix.wix.com/clinique-ceric 
Financement : A*MIDEX (Académie d’Excellence) 

 
 

 

 

 
 

Nées dans les universités nord-américaines, les cliniques juridiques participent à la 
formation des étudiants sous l’encadrement d’enseignants-chercheurs et de 
professionnels du droit tout en répondant à un besoin social (http://www.cliniques-
juridiques.org/). 
 
Complémentaire de l’enseignement universitaire traditionnel, l’activité clinique est encore 
peu implantée dans le système français alors que pédagogiquement 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 œuvrant dans le domaine de 
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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 se mettant à disposition de partenaires principalement 
associatifs  fortement impliqués dans la défense de l’intérêt en vironnemental , la 
clinique permet à l’Université de remplir de manière renouvelée sa fonction sociale. 
Dans le cadre de la clinique les étudiants du Maste r 2 Droit international et 
européen de l'environnement mettent leurs connaissa nces au service de 
partenaires divers . Au cours de l'année universitaire 2015/2016, les étudiants 
travaillent pour le compte de deux acteurs : 
- l'association France Nature Environnement, qui a saisi la Clinique sur l'exploitation 
d'hydrocarbures en Mer Méditerranée (enjeux futurs et actuels) 
- le Haut Conseil des Biotechnologies, qui a saisi la Clinique sur la directive (UE) 
2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 
20001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les Etats membres de restreindre ou 
d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire. 
 
« Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la 
Recherche au titre du Programme Investissement d’Avenir dans le cadre du Projet 
A*MIDEX portant la référence ANR-11-IDEX-0001-02 » 
 

 
 

 

 

Manifestations organisées du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 

2-4 septembre 2015 , 3ème Forum européen de droit de l’environnement, Third EELF 
Conference-The Effectiveness Of Environmental Law, L’effectivité du droit de 
l’environnement, (responsable scientifique : Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de 
recherche CNRS), Aix-en-Provence. 

17 septembre 2015 , Conférence, Professeur Katsumi Yoshida, Waseda Law School, 
Japon, Le droit de l’urbanisme face à une société vieillissante et décroissante : un défis 
japonais, Aix-en-Provence. 

24 septembre 2015 , Workshop organisé dans le cadre du GIP Mission de recherche 
Droit et Justice, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, réflexions 
pratiques sur le contentieux étranger des antennes-relais, (responsable scientifique : 
Mathilde Hautereau-Boutonnet, maître de conférences, HDR, Chaire CNRS Droit de 
l’Environnement), Aix-en-Provence. 

2 octobre 2015 , Conférence, Sarah Vanuxem, maître de conférences, Université Nice-
Sophia-Antipolis, Regards sur le dispositif REDD dans la protection de l’environnement, 
(responsable scientifique : Mathilde Hautereau-Boutonnet, maître de conférences, HDR, 
Chaire CNRS Droit de l’Environnement), Aix-en-Provence. 



 

2 novembre 2015 , Journée Franco-québécoise Environnement, Energie, Santé : 
Regards croisés autour du risque acceptable (responsables scientifiques : Mathilde 
Hautereau-Boutonnet, maître de conférences, HDR, Chaire CNRS Droit de 
l’Environnement, Estelle Brosset, maître de conférences, HDR), Aix-en-Provence. 

11 Décembre 2015 , Conférence, Professeure Noriko Okubo, Université d’Osaka, Japon, 
Introduction au droit japonais de l’environnement, Aix-en-Provence. 

12 Décembre 2015 , Conférence, Professeure Noriko Okubo, Université d’Osaka, Japon, 
L’accès au juge en droit de l’environnement en Asie, Aix-en-Provence. 

14 Décembre 2015 , Conférence, Professeure Noriko Okubo, Université d’Osaka, Japon, 
La participation du public en droit de l’environnement en Asie, Aix-en-Provence. 

14 Décembre 2015 , Conférence, Professeur Laurent Neyret, Université de Versailles-
Saint Quentin-en-Yvelines, L’Ecocide, Aix-en-Provence. 

15 décembre 2015 , Colloque, Le préjudice écologique en droit comparé, (responsables 
scientifiques : Mathilde Hautereau-Boutonnet, maître de conférences, HDR, Chaire 
CNRS Droit de l’Environnement, Eve Truilhé-Marengo, chargée de recherche CNRS, 
HDR, Pilar Moraga, professeure, Université du Chili), Aix-en-Provence. 

16 décembre 2015 , Conférence, Le principe de précaution, (responsables scientifiques : 
Mathilde Hautereau-Boutonnet, maître de conférences, HDR, Chaire CNRS Droit de 
l’Environnement, Eve Truilhé-Marengo, chargée de recherche CNRS, HDR, Carina 
Oliveira, professeure, Université de Brasilia), Aix-en-Provence. 

 

3-3. E-santé et droit européen 
 
Responsables scientifiques : Rachid BOUCHAKOUR (IM2NP-UMR 7334), Chargé 
de mission HIT ; Ahmed CHARAÏ, Responsable scientif ique du WP8 ; Estelle 
BROSSET, Maître de conférences. 
Site internet : http://droiteuropeen.wix.com/ceric-sante 
Financement : A*MIDEX HIT (House of Innovation and Technology) 
 
Le CERIC est membre du Projet APPRISE (Assistant Personnel PréventIon SantE) et en 
charge du WP8 « Droit, santé et vie privée ». La responsabilité scientifique de ce projet 
incombe à Estelle Brosset, maître de conférences en Droit public, qualifiée aux fonctions 
de Professeur des Universités. 
 
Sophie Gambardella est ingénieur de recherche A*MIDEX et docteur en droit. Elle est 
ainsi associée au projet APPRISE e-santé. Sa thèse, réalisée sous la direction de 
Sandrine Maljean-Dubois, porte sur "La gestion et la conservation des ressources 
halieutiques en droit international - L'exemple de la Méditerranée".  Par ailleurs, elle a 
réalisé, depuis le début de son doctorat, plusieurs travaux sur le rôle des experts 
scientifiques dans la prise de décision en matière scientifique ainsi que sur certains 
aspects juridiques de la protection de la biodiversité. 
 
Nahela El Biad effectue son doctorat sur « Les enjeux du développement de la E-santé 
dans l’Union européenne : quel rôle pour le droit entre promotion et protection ? » sous 
la direction d'Estelle Brosset. Financée par un contrat « Emploi jeune doctorants » de la 
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région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle effectue un partenariat avec l’entreprise 
EUROBIOMED située à Marseille. 
 
Définie par la Commission européenne comme « l’application des technologies de 
l’information et des communications dans le secteur de la santé » (COM (2004) 356 du 
30.04.2004), la e-santé renvoie tout à la fois à la téléconsultation, la téléexpertise, la 
téléassistance (par exemple la téléchirurgie), la télésurveillance médicale, la vente par 
internet de médicaments ou encore aux applis santé et autres objets connectés. Elle 
suscite un fort engouement auprès des industriels comme des pouvoirs publics, perçue 
comme l'un des moyens de faire face aux enjeux auxquels est aujourd'hui confronté 
notre système de santé depuis le vieillissement de la population et l'augmentation 
corrélative du nombre de malades chroniques jusqu’à la raréfaction, dans certaines 
zones, de l'offre médicale, en passant par l'inflation rampante des dépenses de santé et 
la volonté de les maîtriser. 
 
Immédiatement, le développement de la e-santé implique une indispensable réflexion 
sur le droit applicable, ne serait-ce que parce qu’il permet de soutenir l’objectif de 
promotion par l’organisation du financement ou encore de la protection des innovations. 
La dimension juridique est également essentielle dès lors que la réflexion progresse, au-
delà des avantages, en direction des risques du point de vue des droits fondamentaux 
de la personne, en particulier du droit au respect de la vie privée de l'individu face à 
l’utilisation de données sensibles que sont les données de santé. Parmi les droits 
interrogés par la e-santé, le droit européen occupe une place de choix. Et pour cause, 
les technologies de l’information et des communications ne connaissent évidemment pas 
les frontières étatiques. Les innovations technologiques en matière de santé ou encore 
les flux de données qui en découlent sont, par nature, internationaux. La coopération 
entre les Etats et la coordination voire l’harmonisation des droits nationaux s’imposent. 
 
La recherche a pour objectif d’identifier l’ensemble des obligations juridiques 
européennes applicables à la e-santé, de les analyser en détail et de les vulgariser pour 
permettre leur bonne compréhension par d’autres disciplines. En raison des évolutions, 
nombreuses dans ce secteur, la synthèse a vocation à être accompagnée d’une veille 
juridique régulière et complétée d’une notice consacrée aux questions spécifiques 
suscitée par les objets connectés (ici l’assistant personnel de prévention et de santé) et 
aux éléments de réponse apportés par le droit européen. 
 
Dans le cadre de cette recherche, des conférences ont été organisées. 
 
- 2 novembre 2015, Rencontre Juridique Franco-québécoise, Regards croisés autour du 
risque acceptable, CERIC, Faculté de droit, Aix-Marseille Université 
- 1er décembre 2015, Conférence-débat, La révision du cadre juridique européen en 
matière de dispositifs médicaux, CERIC-CDSA, Faculté de droit, Aix-Marseille Université 
 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir à cette occasion deux intervenants : 
 

� Mme Elitsa Mincheva - Legal Officer à la Commission européenne : 
"Réglementation actuelle et futur pour les dispositifs médicaux et les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro" (http://droiteuropeen.wix.com/ceric-sante#!-
propos1/c15wt) 

� Mr Thomas Roche - Avocat au cabinet Delsol, département "Sciences du vivant" : 
"Les enjeux liés aux dispositifs médicaux connectés" 
(http://media.wix.com/ugd/3437d4_aed9d32a22364f7284b2eb274e190014.pdf) 

 



 

Un colloque sera co-organisé par ces mêmes centres le 25 novembre 2016 sur la santé 
connectée et "son" droit en s'attachant aux approches du droit européen et du droit 
français. 
 
4- Programmes de recherche à venir (2016-2017) 
 
• Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud »  (2016-2019) 
Responsable : Estelle BROSSET, Professeure. 
Financement : Commission européenne. 
 
Il existe dans notre Région un nombre important d’enseignants-chercheurs et d’équipes 
spécialisés sur les questions européennes. Les objectifs du Centre d'excellence Jean 
Monnet seront donc: 
- de regrouper "au Sud" les compétences dans le domaine des études européennes, 
renforçant ainsi les synergies interdisciplinaires sur les questions européennes. Les 
enseignants-chercheurs impliqués dans le projet appartiennent à une diversité de 
disciplines (droit, science politique, histoire, sciences de l’éducation et administration 
publique, économie, sociologie) 
- d'enseigner et de diffuser autrement l'Europe "au Sud", par la diffusion en direction du 
grand public, mais également via des expériences pédagogiques innovantes fondées sur 
une interactivité plus grande entre l'enseignant et les étudiants. 
- de développer une recherche scientifique pluridisciplinaire sur l'Europe et "ses" Suds. 
La Méditerranée est un lieu où se nouent plusieurs des relations de l'Union européenne 
avec les Etats tiers, notamment dans le cadre de la politique européenne de voisinage 
globale. Par là, elle agit comme un puissant révélateur des identités politiques, juridiques 
tout autant que culturelles, de l’Union européenne. Cette recherche sera déclinée au 
travers de manifestations scientifiques, de la rédaction d’ouvrages collectifs, mais 
également d’activités transnationales conjointes permettant de consolider et déployer 
des liens scientifiques avec des institutions académiques d’autres pays. 
 
Le Centre d'Excellence Jean Monnet abritera et mettra en place les activités suivantes: 
séminaires interdisciplinaires, forum interdisciplinaire des jeunes chercheurs, colloque 
annuel, enseignements, formations courtes à destination des professionnels, 
conférences « grands témoins », voyages auprès des institutions européennes, 
diagnostics territoriaux, mobilités auprès de partenaires académiques de la 
Méditerranée. 
 
Est également prévu le développement d'un sité dédié, d'un annuaire des enseignants-
chercheurs spécialistes des questions européennes à Aix-Marseille Université, d'un 
répertoire des thèses en cours sur les questions européennes à Aix-Marseille Université, 
d'un catalogue des formations sur les questions européennes, de bulletins-zooms sur 
« ce que fait l’Europe au Sud » et d'une plateforme numérique avec ressources en open 
access. 
 
• Réseau Européen Jean Monnet « Soft Law Research Net work » (2016-2019) 
Responsable : Nathalie RUBIO, Professeure. 
Financement : Commission européenne. 
 
L'objectif du Réseau Jean Monnet "Soft Law Research Network" est d'étudier l'utilisation 
de la soft law européenne par les cours de justice et par les administrations nationales 
des pays membres. Les activités s'articuleront autour de trois axes : 
- recherche (fondamentale comme appliquée) dans les domaines de l'environnement, de 
la concurrence, de la fiscalité et du droit social, pour déterminer comment les cours de 
justice et les administrations nationales utilisent la soft law européenne. 
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- utilisation de cette recherche pour créer une base de données listant les décisions des 
cours nationales faisant référence à la soft law européenne. Cette base de données sera 
gratuite et disponible en ligne pour le public (selon les critères Open Data de tout 
financement européen). Des conférences portant sur les effets de la soft law, sa nature 
juridique, la classification des instruments, etc. , dans les quatre domaines de recherche 
sélectionnés seront en outre organisées aux fins de formulation de recommandations 
pour les institutions européennes sur l’utilisation de la soft law. La finalité est de publier 
des articles ainsi qu'un livre de référence sur un domaine aujourd'hui peu connu. 
- organisation de séminaires pour les juges, les fonctionnaires, les avocats, portant sur la 
nature de la soft law et son application, ainsi que de séminaires ciblés pour les agences 
européennes situées dans les pays partenaires participant au Réseau. 
 
• Le procès environnemental. Du procès sur  l’environnement au procès pour  
l’environnement (2016-2018). 
Responsable : Eve TRUILHE-MARENGO, Chargée de recherche au CNRS, Mathilde 
HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure 
Financement : GIP Mission de recherche Droit et Justice. 
 
Les contentieux portant sur l’environnement présentent des spécificités qui constituent 
autant de difficultés juridiques à résoudre. Parce que la nature elle-même n’est pas un 
sujet de droit, la question de l’accès au juge constitue sans doute la première d’entre 
elles. Elle demande à aménager l’intérêt à agir des demandeurs et, plus profondément, 
à déterminer la place de la défense des intérêts environnementaux et collectifs dans le 
procès autant que le rôle de ce dernier dans ce domaine, entre prévention-réparation-
sanction. Ensuite parce que les dommages causés à l’environnement se révèlent 
souvent être à longue distance et à long et même très long terme, et qu’ils peuvent avoir 
des sources cumulatives, il s’avère bien souvent difficile de rapporter les preuves 
nécessaires à l’établissement des faits. Causes diffuses ou lointaines, dommages 
hypothétiques ou causés aux générations futures : la preuve d’un lien de causalité direct 
et certain entre les nombreuses activités humaines et tel ou tel dommage déterminé est 
difficile à rapporter. La dimension scientifique du procès environnemental, impliquant 
quasi-systémiquement des savoir-faire « extérieurs » au droit, apparaît clairement 
posant au juge certaines difficultés : celui-ci doit savoir faire avec l’incertitude et 
composer avec les difficultés notamment de la réparation des atteintes à 
l’environnement. Enfin, parce que certains risques environnementaux manifestent 
aujourd’hui un caractère global et irréversible, défiant les frontières du temps et de 
l’espace, ils bousculent la nature a priori locale du litige environnemental. 
 
Le champ d’action du procès environnemental, dans l’espace et dans le temps, est à 
redessiner. Si, les obstacles ne manquent pas pour faire du procès sur l’environnement 
un procès pour l’environnement, c’est-à-dire ayant pour finalité la protection de 
l’environnement, des voies existent qui permettent de les dépasser. Ce projet a pour 
ambition d’explorer les spécificités du procès (du latin processus avancer et procedere 
aller de l’avant) environnemental et, à travers l’étude du droit comparé, du droit 
international et européen, de proposer des solutions renforçant la capacité du procès à 
traiter le collectif, le technique, l’incertain et le global. 
 
Les trois axes de recherche (les aspects généraux de droit processuel et environnement 
(droit et délai d’action, juge compétent, contradictoire, effets du jugement) (1), 
l’établissement de la preuve (2) et le rôle de la société civile (3) dans le procès 
environnemental) méritent selon nous un traitement spécifique. C’est alors la définition 
même du procès -instance devant un juge sur un différend entre deux ou plusieurs 
parties- qui pourrait être révisée, tant le champ de l’environnement invite à dépasser la 
définition strictement juridique de celui-ci. 
 



 

Le projet a pour ambition d’explorer les spécificités des procès environnementaux et, à 
travers l’étude comparative du droit interne, du droit international et européen ainsi que 
des droits étrangers (notamment droit américain, canadien, japonais, brésilien chilien), 
de proposer des solutions renforçant la capacité du procès à traiter le collectif, le 
technique, l’incertain et le global dans le domaine environnemental. C’est finalement 
l’efficacité du procès dans ce domaine qui est au coeur du sujet. 
 
• European Migration Law (2016-2017) 
Responsable : Valérie MICHEL, Professeure. 
Financement : Fondation AMU. 
 
Le projet European Migration Law 2017 a pour objectifs d'une part de concourir au 
développement du site European Migration Law et d'autre part, à organiser une 
conférence annuelle qui sera la concrétisation du suivi annuel opéré pour la tenue du 
site. 
Le site European Migration Law a été créé face au constat de la mauvaise connaissance 
par les praticiens et professionnels du droit de l'Union, et particulièrement du droit de la 
libre circulation des citoyens européens, de l'asile et de l'immigration de l'Union 
européenne. C’est particulièrement le cas de la directive 2004/38 relative au droit des 
citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des Etats membres. 
Or, il peut résulter de cette méconnaissance de graves dysfonctionnements car les 
textes adoptés par l’UE dans ces domaines créent des droits pour les individus et des 
obligations pour les administrations. En découlent deux risques, celui de la privation de 
leurs droits pour les individus et celui de voir leur responsabilité engagée pour les 
professionnels. Afin de permettre aux professionnels et praticiens d’avoir accès à ces 
sources de droit, le site internet www.EuropeanMigrationLaw.eu se veut résolument 
opérationnel et entend offrir un accès simple, facile et direct au droit et à la jurisprudence 
de l’UE. Il s’agira ici de surmonter l’existence d’une jurisprudence extrêmement 
abondante et souvent accessible de façon éparse et, en conséquence, d’opérer un 
travail de sélection des affaires les plus pertinentes pour les professionnels et les 
praticiens. 
 
Le suivi de l’actualité jurisprudentielle sera complétée par la tenue d’une conférence 
annuelle réunissant les professionnels et praticiens autour d'un événement leur 
permettant de disposer d'une information à jour et de qualité et, ce faisant, de 
développer un "réflexe européen" dans leur action quotidienne. 
 
• Droit international et droits fondamentaux France-C uba (2016-2017) 
Responsable : Jean-François MARCHI, Maître de conférences. 
Financement : Fondation AMU, Direction des Relations Internationales AMU. 
 
Les transformations actuelles de la République de Cuba offrent de grandes 
perspectives, notamment en matière de développement économique. L'essor à venir 
génère en conséquence de forts besoins juridiques de nombreux partenaires 
(entreprises, collectivités locales...). Le projet de coopération France-Cuba a pour 
ambition de contribuer à répondre à ces besoins. A travers son lancement académique 
et scientifique, il vise à nouer une coopération forte entre juristes et à tisser un lien avec 
le tissu socio-économique, très demandeur en l'état actuel de la forte ouverture à Cuba. 
 
Ce lien empruntera trois axes successifs : 
 
- mise en place d'un programme de recherche avec les praticiens du droit (avec 
l'implication de l'Association des juristes cubains, du Barreau de La Havane et du 
Barreau de Pinar del Rio). Le programme de recherches concernera notamment le droit 
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comparé des droits fondamentaux et sera mené en lien avec la large réflexion qui s’est 
engagée à Cuba sur la réforme de son droit et de son système juridique. L’influence des 
juristes et praticiens du droit français y trouverait un terrain privilégié. 
- constitution d’un réseau de juristes au soutien du monde socio-économique : tant le 
programme de recherches, que le séminaire en droit international, vont permettre de 
développer un réseau de juristes au soutien des besoins du monde socio-économique 
(entreprises –grands groupes ou PME-, associations, fondations) du territoire d’Aix-
Marseille désireuses de participer au développement de l’île, laquelle attire actuellement 
de nombreux investisseurs du monde entier et offre ainsi un champ de développement 
considérable pour les années à venir. 
Ainsi, la CGPME Provence Alpes Côte d’Azur et la CCIR Provence Alpes Côte d’Azur 
viennent de lancer un programme de Coopération Economique Région PACA – Cuba. 
Les PME/TPE de la région sont en ce sens très demandeuses de juristes et consultants 
à même d’encadrer leur implantation à Cuba. Le réseau permettrait d’y répondre. La 
CGPME et la CCIR ont été rencontrées et sont très favorable à la constitution du réseau. 
 
- organisation d’une rencontre des juristes et du monde socio-économique : le 
développement du programme de coopération et du réseau de juristes au service du 
monde socio-économique permettra à terme l’organisation d’une rencontre-événement 
réunissant les enseignants chercheurs impliqués dans la coopération, les juristes 
praticiens et les acteurs du monde socio-économique.  
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Les Chaires Jean Monnet sont attribuées sur critères d’excellence à des 

enseignants spécialisés et renommés pour l’étude de l’intégration européenne. 
 

 

1- Chaires Jean Monnet 
 

Cinq chaires Jean Monnet ont honoré les enseignants-chercheurs du CERIC depuis 
1990 : 

* JJaaccqquueess  BBoouurrrr iinneett, professeur émérite, Université d'Aix-Marseille, Chaire ad 
personam depuis 1992. 
 
* LLoouuiiss  DDuubboouuiiss, professeur émérite, Université d'Aix-Marseille, Chaire ad personam 
depuis 1990. 
 
* RRoossttaannee  MMeehhddii, professeur, Université d'Aix-Marseille et Collège d’Europe de Bruges, 
Chaire ad personam depuis 2000. 
 
* FFrraanncciiss  SSnnyyddeerr, professeur émérite, Université d'Aix-Marseille et Collège d’Europe de 
Bruges, Chaire ad personam depuis 2006. 
 
* NNaatthhaall iiee  RRuubbiioo, professeure, Université d'Aix-Marseille, Chaire "Politique de cohésion 
de l'Union européenne" (2009-2012) 
 
2- Chaires récemment conduites 
 

2-1 Chaire Jean Monnet « Démocratie européenne 
et mobilité socioculturelle » (DEMOS) (2012-2015) 

 

 
Spécialiste en droit de l’Union européenne, Valérie MICHEL fait partie 
des dix récipiendaires français des Actions Jean Monnet conduites par 
l’Union européenne en 2012, dont les Chaires Jean Monnet. 
La Chaire DEMOS - « Démocratie Européenne et Mobilité 
Socioculturelle » - s’inscrit dans une recherche tendant à placer la 
personne au cœur du projet européen et de l’Union européenne.  
 

Les activités conduites reposent sur une double ambition :  
- participer, à son échelle, à l’amélioration de la formation des praticiens du droit 
souhaitée par la Commission européenne (Communication « Susciter la confiance dans 
une justice européenne : donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire 
européenne »)  
- contribuer à créer un sentiment de citoyenneté européenne par une plus grande 
accessibilité au droit de l’Union.  
 
Les actions conduites dans le cadre de la Chaire tendent donc à garantir une offre de 
formation – formation initiale et professionnelle – en adéquation avec la réalité des 
actions européennes et à assurer une meilleure accessibilité au droit de l'Union pour 
toutes les générations afin de renforcer le sentiment de citoyenneté européenne. Le 
premier objectif est réalisé par la création d’un cours portant sur l’étude des politiques 
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européennes. Il a pour but de combler une insuffisance des enseignements français en 
droit de l’Union, lesquels occultent souvent ces politiques pourtant essentielles à la 
construction d’un espace public européen. Le second objectif repose sur des 
enseignements accessibles aux adultes sans condition de diplôme, au sein de 
l’Université du temps libre qui est un espace d'accueil, de réflexion et d'enrichissement 
personnel destiné à favoriser l'échange entre les générations. Ces enseignements sont 
appuyés sur une recherche soutenue et régulière, une expérience solide dans la 
formation universitaire et des praticiens du droit et une participation active aux travaux 
nationaux centrés sur l’amélioration de l’application du droit de l’Union.  
Conduites dans des conditions favorisant les liens entre les générations et les 
ressortissants de divers États membres, les actions renforcent la connaissance 
théorique et concrète de l’Union, l’échange des savoirs par des actions interactives et la 
valorisation des résultats par leur publication systématique sous forme papier ou 
dématérialisée.  
Prises dans leur ensemble, ces actions contribuent à faire d’Aix-Marseille Université un 
pôle reconnu dans l’enseignement du droit de l’Union et un acteur privilégié de la 
diffusion du droit de l’Union auprès de la société civile et dans le cadre de l’espace euro-
méditerranéen. 
 
Pour plus d’informations, voir le site dédié à la Chaire et à ses activités à l'adresse 
suivante : http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/recherche-et-publications/programmes-
en-cours/chaires-jean-monnet/valerie-michel.html 
 

2-2 Chaire Jean Monnet « Droit européen et santé » (HYGIE) 
(2012-2015) 

 

 
Spécialiste en droit européen de la santé, Estelle BROSSET fait partie 
des dix récipiendaires français des Actions Jean Monnet conduites par 
l’Union européenne en 2012, dont les Chaires Jean Monnet. 
 
Le phénomène d’européanisation du droit de la santé est souvent 
considéré avec une relative surprise. Peu connu, il est dans d’autres 

cas critiqué, et parfois même nié. Et pour cause, l’Europe n’est pas traditionnellement 
associée à la santé. Au contraire, le souci des Etats de conserver la maîtrise (dans 
toutes ses dimensions) de leurs politiques et systèmes de santé est une constante. Et 
pourtant, la construction européenne et le droit européen, tant le droit du Conseil de 
l’Europe que le droit de l’Union européenne, ont eu, et ce depuis déjà longtemps, des 
effets, parfois passés sous silence, mais incontestables sur les politiques de santé et le 
droit national qui l’entoure. Le transfert de compétences en la matière à l’Union, la 
perméabilité des droits fondamentaux au droit de la santé et les interférences entre les 
prestations de santé et les principes de libertés économiques ont très largement produit 
cette européanisation. 
 
La Chaire Jean Monnet « Hygie » (2012-2015) a été dédiée à l’étude du droit européen 
en matière de protection de la santé. Elle a permis de promouvoir son développement 
tant au niveau de la formation que de la recherche. 
 
Grâce au soutien de la Chaire, de nouveaux modules d'enseignements ont été créés 
dans le cadre de plusieurs formations de Master 2 (Master 2 Droit de l’Union 
européenne, Masters 2 Droit de la santé et Master 2 Droit international et européen de 
l’environnement) au sein de la Faculté de droit de l'Université Aix-Marseille.  
 



 

En lien avec ce projet, a également été organisée une simulation de négociations 
européennes dans le domaine de la santé et de l’environnement, en direction des 
étudiants du Master Droit international et européen de l’environnement. 
 
À partir d’un dossier de négociation formé d’une proposition de la Commission 
européenne accompagnée d’un « kit » de négociation (calendrier, présentation des 
fiches à remettre à l’évaluateur, méthodologie de ces fiches et documents de base), 
chaque étudiant se voit attribuer un rôle (membres de la Commission européenne, du 
Parlement européen ou du Conseil des Ministres) et doit effectuer une « lecture » dans 
la procédure législative ordinaire, sous le contrôle de l’enseignant. L’objectif du cours est 
de permettre aux étudiants d’acquérir une solide connaissance des processus 
décisionnels au plan communautaire (histoire, acteurs, procédures) ainsi que, au travers 
du cas soumis à la simulation, d’un dossier d’actualité de droit de l’Union en matière 
environnementale et sanitaire. En outre, il permet d’éprouver la capacité de négociation 
de chaque étudiant (présenter et défendre différentes positions, points de vue, valeurs et 
intérêts, développer des techniques de négociation et de gestion de réseaux), favorise le 
travail en équipe et sert in fine l’insertion professionnelle des étudiants. 
 
La vidéo de présentation de cet exercice de simulation est disponible à l'adresse 
suivante : https://amubox.univ-amu.fr/index.php/s/8ugDw64DWZM6bSN 
 
Au plan scientifique, plusieurs programmes collectifs de recherche ont été ou sont 
menés. Le premier ouvrage collectif de la Chaire a été publié aux éditions Bruylant sous 
la direction d'Estelle Brosset : Droit européen et protection de la santé, 2015, 464 p. 
 
Cette thématique forme l'un des axes de recherches du Centre d’études et de 
recherches internationales et communautaires. Elle enrichit et croise d'autres axes de 
recherche au CERIC, en particulier, celui relatif au droit international et européen de 
l'environnement. 
 
Pour plus d’informations sur cet axe, voir le site dédié à l'adresse suivante : 
http://www.estellebrosset.eu/ 
 

3- Chaires en cours 
 

3-1 Chaire CNRS « Droit de l’environnement » (2011- 2016) 
 

Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Maître de conférences en 
droit privé en délégation au CNRS, est actuellement bénéficiaire de 
la Chaire CNRS droit de l'environnement. Celle-ci a vocation à 
développer les recherches en droit de l'environnement. Elle a permis 
d'approfondir l'étude de la place des instruments privés dans la 
protection de l'environnement et est venu au soutien de différents 
projets de recherches (GIP et PICS). Surtout, cette Chaire permet de 
développer les relations internationales dans ce domaine. Il en est 
ainsi des relations scientifiques avec le Japon, le Chili, l'Italie ou 
encore le Canada qui ont donné lieu à différents programmes de 
recherche. 
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3-2 Chaire d’Excellence A*MIDEX « Droit internation al des 
droits de l’homme et droit global » (2015-2016) 

 

 

 
 
Le dispositif des Chaires d’Excellence est l’un des outils développés par A*MIDEX pour 
renforcer l’attractivité et la compétitivité de la recherche menée par Aix-Marseille 
Université et ses partenaires. Ces Chaires, adossées à des unités de recherche d'AMU 
et de ses partenaires, contribuent à développer le potentiel et la visibilité d’Aix-Marseille, 
en attirant des chercheurs de très haut niveau. 
 
Ludovic HENNEBEL, membre du Centre Perelman, est le lauréat Chaire d’excellence 
A*MIDEX attribuée par l’Université d’Aix-Marseille au terme d’un concours international. 
En détachement du FNRS, il y mène une recherche sur le droit international des droits 
de l’homme et le droit global au sein de l’unité mixte de recherche CNRS /AMU Droit 
international, comparé et européen (DICE) et du Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales et Communautaires (CERIC). 
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1- Collections du CERIC - Ouvrages parus en 2015/20 16 
 
De 1979 à 1988 la collection « Coopération et Développement », Travaux et recherches 
du CERIC éditée par Economica à Paris et dirigée par le Professeur Jacques Bourrinet, 
a accueilli les résultats des programmes collectifs de recherche du centre ainsi que les 
travaux spécialisés de jeunes chercheurs du CERIC. Il en a été de même de la collection 
« Monde européen et international », éditée à la Documentation française, également 
dirigée par le Professeur Jacques Bourrinet (1998-2002). 
Aujourd’hui le CERIC développe quatre collections et apporte son appui à une revue 
internationale. 
 
DDeerrnniièèrreess  aaccqquuiissiittiioonnss  dduu  CCEERRIICC  àà  ccoonnssuulltteerr  ssuurr  llee  ssiittee  ::  hhttttpp::////wwwwww..cceerriicc--aaiixx..ffrr//  
((nnoouuvveeaauu  ssiittee  eenn  ccoouurrss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn))  
 
Collection Espace et Développement durable, PUAM, P UP 

Collection créée en 2011  
Directrice de collection : Yvette Lazzeri 

 
LAZZERI Y., BALU H., CHIAPPERO M., LATZ A., MESINI B. (dir.), Participation créative 
et paysage Vecteurs d’une gouvernance renouvelée, 2015. 
LAZZERI Y., BLAISE S., DAVID V. (dir.), Indicateurs de développement durable pour la 
province Nord de Nouvelle-Calédonie, in Le développement durable en Océanie, vers 
une éthique nouvelle ?, 2016. 
 
Collection Droit[s] de l’environnement, PUAM, PUP 

Collection créée en 2011  
Directrice de collection : Mathilde Hautereau-
Boutonnet et Sandrine Maljean-Dubois 

 
VANUXEM S., GUIBET LAFAYE C. (dir.), Repenser la propriété, un essai de politique 
écologique, 2015. 
 
Site Internet : http://presses-universitaires.univ-amu.fr/ 
 
Collection Travaux de droit international et europé en, Bruylant 

 
 

Collection créée en 2005 
Directeurs de collection : Yann Kerbrat et Valérie Michel 
 

 

La collection Travaux de droit international et européen, (antérieurement désignés 
Travaux du CERIC) a pour vocation d'accueillir des ouvrages collectifs et individuels 
consacrés au droit international public et au droit de l’Union européenne dans leurs 
aspects tant institutionnels que matériels. 
Ces ouvrages se veulent d'une grande qualité scientifique et proches de la pratique. Ils 
s'adressent à tous les acteurs du droit international et du droit européen. 

Site Internet : http://fr.bruylant.larciergroup.com/collections/100019_5_100019/travaux-
de-droit-international-et-europeen.html 
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- SNYDER F., LU Y., The Future of Transnational Law L’avenir du droit transnational, 
2015, vol. 29. 
- BROSSET Estelle, Droit européen et protection de la santé. Bilan et perspectives, 
2016, vol. 30 (préface Rostane Mehdi). 
- AZZI Tristan, BOSKOVIC Olivera, Quel avenir pour la théorie générale des conflits de 
lois ? Droit européen, droit conventionnel, droit commun, 2016, vol. 31. 
- PASCAL Audrey, Union européenne et USA. Protection sociale des travailleurs 
migrants, 2016, vol. 32 (préface Alexis Bugada, avant-propos Delphine Ronet-Yague. 
- RAZE Laetitia, Union européenne et Maghreb. Protection sociale des travailleurs 
migrants, 2016, vol. 33 (préface Alexis Bugada, avant-propos Delphine Ronet-Yague). 
 

LLEE  CCEERRIICC  HHEEBBEERRGGEE  EEGGAALLEEMMEENNTT  ::   
 
Les Cahiers Droit, Sciences et Technologies - Stati stiques et normes, 
PUAM 

Collection créée en 2008 (2014 aux PUAM) 
Directrice de collection : Eve Truilhé-Marengo 

Les Cahiers Droit, Sciences et Technologies ont été conçus comme l’instrument d’une 
rencontre entre les chercheurs qui s’intéressent à la régulation des activités scientifiques 
et technologiques. Il y est question de Droit, mais aussi d’éthique et de déontologie. La 
perspective juridique y est complétée par des regards économiques, sociologiques ou 
politiques. A côté du "dossier thématique" qui a pour fonction de mettre en valeur les 
activités de recherche du réseau et des "chroniques" proposant une analyse de 
l’actualité normative des sciences et des technologies, une rubrique "Articles" rassemble 
des textes scientifiques originaux témoignant de la vitalité et des enjeux d’un problème 
particulier. 

5 | 2015 – Les frontières entre recherche et soin   
Titre : Les frontières entre recherche et soin : Diagnostics et pronostics juridiques  
Auteur(s): Margo Bernelin, Elsa Supiot 
http://cdst.revues.org 
 
 
 

L’Observateur des Nations Unies, PUAM 

L’Observateur des Nations Unies est une revue semestrielle publiée par 
l’Association Française pour les Nations Unies - Aix-en-Provence, avec 
le soutien de l’Association pour l’Enseignement et la Recherche en 
Relations Internationales (AERRI) et du Centre d’Études et de 

Recherches Internationales et Communautaires (CERIC, CNRS UMR 7318) de 
l’Université d’Aix-Marseille (AMU). L’Observateur des Nations Unies n’est pas une 
publication officielle de l’AFNU (http://afnuaix.free.fr/) 
 
2015-1 Volume 38 
Titre  : Droits de l’homme 2.0 : quelle protection à l’ère du numérique ? 
Responsables du volume : Sandra Pahor et Arnaud Poitevin 
Comité de rédaction : Julien Dellaux, Tiphaine Demaria, Emma Durand-Poudret, 
Guillaume Futhazar, Emilie Hocquet, Thomas Margueritte, Claire Portier 



 

2- Production scientifique des membres du CERIC 
 
ARLETTAZ Fernando 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « Voie démocratique et voie contre-majoritaire : réflexions autour des deux 
cheminements juridiques du mariage homosexuel », Annuaire Droit et Religions, n°8, 
2016, pp. 31-47. 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Le statut juridique des groupes religieux », Annuaire Droit et Religions (Actes de la 
Journée d’études Convention Européenne et religions: rupture et continuité de la 
jurisprudence, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence) (à paraître). 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Liberté de religion et Droit International: perspectives récentes de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme », Séminaire de l’UMR Droits International, 
Comparé et Européen, Aix-en-Provence, 8 janvier 2016. 
 
Participation à d'autres manifestations scientifiqu es 
- Discutant dans la conférence « L’affaire du massacre de Guayubin c. République 
dominicaine devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme : analyse de la 
stratégie contentieuse », du Pr. Bernard Duhaime, Aix-Marseille Université (Aix-en-
Provence), 26 juin 2015. 
 
BOUILLARD Clio  
 
Direction de revues 
- Numéro consacré au thème « Les enjeux alimentaires au XXIème siècle », 
L'Observateur des Nations Unies, PUAM, 2016, n°39 (avec C. Malviya) (à paraître). 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Science and Law in the environmental governance of the Mediterranean Basin », in 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine (dir.), Actes de la 3ème Conférence du Forum Européen 
de Droit de l’Environnement, 2-4 septembre 2015, Aix-en-Provence, à paraître, 2016, 
Intersentia (avec G. Futhazar). 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2015 (avec R. Mehdi (dir.), N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, 
N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano) (à paraître). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2014, 2016, pp.285-320 (avec R. Mehdi (dir.), N. El Biad, 
L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
BROSSET Estelle 
 
Ouvrages 
- Science et Droits de l’Homme (R. ENCINAS DE MUNAGORI, A. BENSAMOUN, M.-A. 
COHENDET collabs), Mare et Martin, 2016 (à paraître). 
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Chapitres d'ouvrage 
- « Commentaire de l’article 35 », in VAN DROOGHENBROECK S., PICOD F. (dirs), 
Commentaire article par article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, Bruylant, Bruxelles, 2017 (à paraître). 
- « EU law on new health technologies/medical devices », in ELGAR E., HERVEY T. 
(dirs.), Research Handbook in EU Health Law and Policy, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2017 (à paraître). 
- « Science, santé et droits de l’homme : observations introductives », in ENCINAS DE 
MUNAGORI R. (dir.), Science et Droits de l’Homme, Mare et Martin, 2016 (à paraître). 
- « De quoi le droit de l’Union est-il le nom ? À propos du droit de l’Union entendu 
comme droit commun des Etats membres », in BONNET B. (dir.), Les rapports entre 
ordres juridiques : bilan, enjeux, perspectives, Paris, LGDJ, 2016 (avec R. Mehdi) (à 
paraître). 
- « La protection de la santé et les libertés de circulation dans l'Union européenne ou la 
modernité d'un classique" in MODIELLI E., VIALLA F., CADEAU E. (dirs), Mélanges en 
l’honneur de M. Bélanger. Modernité du droit de la santé, Bordeaux, Les Etudes 
Hospitalières, 2015, pp.135-153. 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Biomédecine », Jurisclasseur Europe, en préparation, 2016 
- « OGM », Jurisclasseur Environnement, actualisation, 2016 
- « Flexible droit de l’Union européenne… en matière d’OGM », Cahiers de droit 
européen, 2016 (à paraître). 
- « L'adaptation du droit français au droit de l'Union européenne en matière de mise en 
culture OGM : regard depuis le principe de précaution », Revue juridique de 
l’environnement, 2016, n°3, pp.551-569. 
- « E-santé et objets connectés de santé : quel droit de l’Union européenne ? », Revue 
de droit sanitaire et social, 2016, n°2. 
- « Le juge de l’Union et le principe de précaution : état des lieux », Revue Trimestrielle 
de Droit européen, 2015, n°4, pp. 737-755. 
- « De l’intérêt de considérer le droit de l’Union européenne de la santé, droit « miroir » 
ou -droit « laboratoire » ?  »,Les Petites Affiches, 1er décembre, 2015, n°239, pp. 8-15. 
- « Droit des biotechnologies (janvier 2014-avril 2015) », Revue juridique de 
l’environnement, 2015, n°3, pp.479-492. 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « Les mots du droit de l’Union européenne des OGM », Cahier Droit, Science et 
Technologies, 2016, n°6 (à paraître). 
- « Les mots du droit des biotechnologies. Quelques observations sur le débat en droit 
de l’Union européenne à propos des nouvelles techniques génétiques », Cahier Droit, 
Science et Technologies, 2016, n°6 (à paraître) 
- « Droit des biotechnologies. La Cour de justice de l’Union européenne et la notion 
d’embryon humain », Cahier Droit science et technologies, 2015, n° 5, pp.216-219. 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Les personnes âgées et le droit de l’Union », in VIRIOT-BARRIAL D., Une nouvelle 
politique sociale du vieillissement. Histoire et prospective d’un défi, PUAM, 2016. 
- « L’anticipation par les institutions de l’Union des crises sanitaires », in FOUCHER K., 
ROUSSEAU F. (dirs), Les réactions du droit aux crises sanitaires, L’Harmattan, 2016, 
pp.113-136. 
 



 

Communications sans actes dans un congrès 
- « Le procès environnemental devant le juge de l’Union », Seconde rencontre franco-
québécoises Environnement-Énergie-Santé, Université de Laval, Québec, 26 septembre 
2016. 
- « Introduction », Workshop : la révision du cadre juridique européen en matière de 
dispositifs médicaux : quels enjeux ? CERIC, Faculté de Droit, Université d'Aix-Marseille, 
1er décembre 2015. 
- Rencontre franco-québécoise Environnement-Energie-Santé, Université d'Aix-
Marseille, A*Midex, 2 novembre 2015. 
- Science et droits de l’homme, Université Paris 1, Réseau Droit science et technique, 22 
octobre 2015. 
- Workshop Droit, science et techniques : des concepts aux régimes, Université de 
Grenoble soutenu par l’IUF, 29 juin- 3 juillet 2015. 
 
BROTONS Jefferson 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « Economie circulaire et droit : vers une régionalisation de l’économie circulaire en 
France », in LAZZERI Y., DOMEIZEL M., BONNET D. (dirs), Economie circulaire et 
territoire (à paraître). 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « De la créativité individuelle aux territoires créatifs : un état de l’art », Les Notes du 
Pôle, Pôle développement durable et territoires méditerranéens, 2015, n°21 (avec Y. 
Lazzeri). 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « La réalisation de l’action climatique métropolitaine Aix-Marseille Provence », Session 
jeunes chercheurs, Forum de la Méditerranée, Marseille, 17-19 mars 2016. 
 
Rédaction d'un code de conduite, d'une charte 
- Rédaction d’une charte visant au respect d’un objectif zéro-phytosanitaire pour la CU 
Marseille Provence Métropole 
 
Participation à d'autres manifestations scientifiqu es 
- Participation à trois tables rondes (Fête de la Science, La Seyne-sur-Mer, 11 octobre 
2013; valorisation SHS du LabexMed, Marseille, 6 novembre 2014 ; Journée PACA-
CLIMAT, Les Mées, 25 février 2016). 
- Création d’une journée d’étude sur le thème « Vers une réalisation effective de l’action 
climatique Métropolitaine Aix-Marseille Provence », Marseille, 14 décembre 2015. 
 
DELEUIL Thomas 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Vertical, Horizontal, Concentric: The Mechanics of Differential Treatment in the 
Climate Regime », Climate Law, Brill, 2015, vol. 5-1, pp. 82-93. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Looking back on COP21: The Dynamics of a Climate Change Agreement », 
Conférence d’expert de l’Institut européen, Faculté de Droit, Université d’Edimbourg, 
Royaume-Uni, 19 janvier 2016. 
- « L’accord de Paris sur le climat : enjeux et perspectives juridiques », Conférence 
OCDE, Paris, 11 janvier 2016 
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DELLAUX Julien  
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Contribution pour une (re)définition du concept de normativité en droit international. 
Questionnements autour d’instruments de soft law : les décisions des conférences des 
Parties », R.Q.D.I., hors-série, 2016. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Climate change action seeking for effectiveness : Cities networking and its legal 
implication », in MALJEAN-DUBOIS Sandrine (dir.), Actes de la 3ème Conférence du 
Forum Européen de Droit de l’Environnement, 2-4 septembre 2015, Aix-en-Provence, à 
paraître, 2016, Intersentia. 
 
Publications électroniques 
- Fiche de révisions Lexis 360 n°3304 « L'Organisation des Nations Unies », juin 2016 
(avec T. Demaria). 
 
DE MARIA Tiphaine 
 
Ouvrages 
- Elgar Companion to the European Court of Human Rights (J. FERRERO., S. PAHOR., 
H. TIGROUDJA collabs), Elgar (à paraître). 
 
Direction de revues 
- Théories et réalités du droit international au XXIème siècle (Actes de la journée d’étude 
d’Aix en Provence du 3 octobre 2014), numéro spécial de la Revue québécoise de droit 
international, 2016 (avec J. Ferrero) (<http://www.sqdi.org/fr/serie-mars-2016-theories-
realites-droit-international-xxieme-siecle/>). 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Sur un aspect de la sanction en droit international : les dommages et intérêts 
punitifs », in Théories et réalités du droit international au XXIème (Actes de la journée 
d’étude d’Aix en Provence du 3 octobre 2014), numéro spécial de la Revue québécoise 
de droit international, 2016. 
 
Publications électroniques 
- Fiche de révisions Lexis 360 n°3292 « La Cour Internationale de Justice », mai 2016. 
- Fiche de révisions Lexis 360 n°3304 « L'Organisation des Nations Unies », juin 2016 
(avec J. Dellaux). 
 
DEWAILLY Catherine 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « L’impact du programme de surveillance de la NSA sur les flux de données 
transatlantiques : Quelle protection des droits fondamentaux par la Cour de justice de 
l’Union européenne ?  », L’Observateur des Nations Unies, 2015-1, vol 38., pp.101-123. 
 
DUBOUIS Louis 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « L’Europe et le tonneau des Danaïdes grec », Académie des sciences, agriculture, 
arts et belles-lettres d’Aix, 19 janvier 2016. 



 

- « Les résolutions de l’Office International du Vin et la Cour de Justice de l’Union 
européenne », AIVD International Conference, Santorin, 2-4 octobre 2015. 
 
DURAND-POUDRET Emma 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « L’applicabilité du cadre international aux installations de fusion », Les 
développements de la fusion nucléaire : des objets de recherche pour les sciences et 
techniques comme pour les sciences sociales, Séminaire du PR2I Energies, 2016. 
- « Nuclear Safety Inspections : Towards an Effective Nuclear Safety Regime ? », Third 
European Environmental Law Forum Conference, Aix-en-Provence, 2-4 septembre 2015 
(avec C. Portier). 
 
EL BIAD Nahela 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2015 (à paraître) (avec R. Mehdi (dir.), C. Bouillard, L. 
Fériel, R. Foucart, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2014, 2016, pp.285-320 (avec R. Mehdi (dir.), C. Bouillard, 
L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
FERIEL Louis 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Les doutes sur la compatibilité de la production biologique bovine avec la certification 
“halal” », Revue de droit rural, 2015, n° 431, comm. 40. 
- « L’incertaine complexité du bâtiment à énergie positive en droit de la commande 
publique », AJDA, 2015, n° 39, pp. 2223-2227. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Le risque acceptable, une notion définie par l’État ou les intéressés ? », Rencontres 
franco-québécoises - Énergie, santé, environnement - Regards croisés autour du risque 
acceptable, sous la dir. de M. Hautereau-Boutonnet et E. Brosset, Aix-en-Provence, 2 
novembre 2015. 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2015 (à paraître) (avec R. Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El 
Biad, R. Foucart, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2014, 2016, pp.285-320 (avec R. Mehdi (dir.), C. Bouillard, 
N. El Biad, R. Foucart, S. Labayle, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
FERRERO Julie 
 
Ouvrages 
- Elgar Companion to the European Court of Human Rights (T. DEMARIA., S. PAHOR., 
H. TIGROUDJA collabs), Elgar (à paraître). 
 
Direction de revues 
- Théories et réalités du droit international au XXIème siècle (Actes de la journée d’étude 
d’Aix en Provence du 3 octobre 2014), numéro spécial de la Revue québécoise de droit 
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international, 2016 (avec T. Demaria) (<http://www.sqdi.org/fr/serie-mars-2016-theories-
realites-droit-international-xxieme-siecle/>). 
 
FOUCART Romain 
 
Chroniques 
- « Nouveaux enseignements jurisprudentiels sur la notion de juridiction en droit de 
l’Union européenne », European Papers, 22 avril 2016 (http://europeanpapers.eu/fr). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2015 (à paraître) (avec C. Bouillard, R. Mehdi (dir.), N. El 
Biad, L. Fériel, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2014, 2016, pp.285-320 (avec R. Mehdi (dir.), C. Bouillard, 
N. El Biad, L. Fériel, S. Labayle, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
FUTHAZAR Guillaume 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Science and Law in the environmental governance of the Mediterranean Basin », in 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine (dir.), Actes de la 3ème Conférence du Forum Européen 
de Droit de l’Environnement, 2-4 septembre 2015, Aix-en-Provence, à paraître, 2016, 
Intersentia The Effectiveness of Environmental Law, Actes de l’EELF, 2016 (avec C. 
Bouillard). 
 
GAMBARDELLA Sophie 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « La(es) valeur(s) de la biodiversité à travers le prisme des quotas de pêche », in 
HAUTEREAU-BOUTONNET M., TRUILHE-MARENGO E. (dirs.), Quelle(s) valeur(s) 
pour la biodiversité ?, Paris, Editions Mare et Martin, 2016 (à paraître). 
- « L’Union européenne et le droit international du travail des gens de mer », in 
CHAUMETTE P. (dir.), Gens de mer : un marché international du travail en perspectives, 
Gomylex Ed., Bilbao, 2016 (à paraître). 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « Lectures différenciées de la liberté syndicale des militaires en droit européen », La 
Revue des Droits de l’Homme, mars 2016, n°9. 
- « Une lecture de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 
relative aux données de santé », Revue de Droit Sanitaire et Social, 2016, n°2, pp.271-
284. 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Le processus de Kobe : Un vecteur de circulation des normes et des acteurs de la 
gestion internationale des thonidés », Atelier de restitution du programme de recherche  
CIRCULEX financé par l’ANR, Aix-en-Provence, 21 mars 2016 (à paraître). 
- « Le droit de l’Union européenne et la protection des données dites « sensibles » à 
l’ère du numérique », in TALEB-KARLSSON A., DE DAVID BEAUREGARD-BERTHIER 
O. (dirs.), Protection des données personnelles et sécurité nationale : quelles garanties 
juridiques dans l’utilisation du numérique (Actes de la VIIIème journée de l’UMR DICE, 
Toulon, 27 novembre 2015), Bruxelles, Bruylant, coll. « A la croisée des droits », 2016 (à 
paraître). 
 



 

Communications sans actes dans un congrès 
- Communication sur la gouvernance internationale de l’environnement, Journée 
thématique « Environnement-Santé » du PR2I de la fondation A*MIDEX (Aix-Marseille 
Université), Faculté de pharmacie de Marseille, 29 juin 2016. 
 
GHERARI Habib 
 
Ouvrages 
- Droit international des échanges, Paris ; LGDJ, 2016 (à paraître). 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « Le CIRDI favorable aux investisseurs », Dictionnaire des idées reçues du droit 
international en hommage au Pr Xavier Philippe (à paraître). 
- « Le droit au recours et à la régularité de la procédure et le droit de l’OMC », Mélanges 
en l’honneur du Pr Emmanuel Decaux, à paraître. 
- « L’appel dans le contentieux international », in DOUMBE-BILLE S., THOUVENIN J.-M. 
(dirs), Ombres et lumières du droit international. Mélanges en l’honneur du Professeur 
Habib Slim, Pedone, 2016. 
- « Le traitement spécial et différencié (TSD) : quel avenir ? », in Mélanges en l’honneur 
du Professeur Rafaa Ben Achour, Tunis, 2015. 
- « Droit de la mer et droit international économique et social », in FORTEAU M., 
MÜLLER D., PELLET A., THOUVENIN J.-M. (dirs), Droit international de la mer, CEDIN 
Paris X (à paraître). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges », JDI (Clunet), 2015, n°3, pp. 
845-857. 
- « Sur le Nouvel ordre économique international », RBDI, numéro spécial célébrant le 
cinquantenaire de la Revue belge de droit international (RBDI, 2015). 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Les entreprises multinationales et le droit international du commerce », Colloque de 
la SFDI sur Les entreprises multinationales et le droit international, Paris, 19-21 mai 
2016. 
- « Les biens mal acquis », in La France et le droit international : la condition des biens, 
Actes du Colloque de l'IHEI, Paris, 24 mars 2016 
- « Les enjeux contentieux : le débat sur le recours à l’arbitrage », in Le multilatéralisme 
en crise ?, Actes des Journées internationales du CERIC, Aix-en-Provence, novembre 
2015 (Table ronde sur le TTIP). 
- « Globalisation et frontières économiques » in VIIe journée de l’UMR DICE, La frontière 
revisitée : un concept à l’épreuve de la globalisation, Paris, Institut de Varenne, 2016, p. 
41-58 
 
HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde 
 
Ouvrages et direction de revues 
- Droit public et privé de l’environnement (dir., avec P. Billet), Larcier, en préparation. 
- Le risque environnemental, regards croisés sur un défi du droit (dir., avec K. Yoshida), 
Waseda University Comparative Law Studies, 2016 (à paraître, en japonais). 
- Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ? (dir., avec E. Truilhé-Marengo), Mare et 
Martin, 2016 (à paraître). 
- El Principio Precautorio en el derecho comparado (dir., avec P. Moraga, J.-C. Saint-
Pau), éd. LOM (Chili), 2016 (en espagnol). 
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- Numéro consacré au principe de précaution en droit de la responsabilité civile et 
pénale. Regards franco-québécois, Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, 2016, 
304 p. (dir., avec L. Khoury et J.-C. Saint-Pau). 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « Precautionary Principle and Torts Law », in D'ALLA A. (dir.), Environmental principles 
in civil liability concerning member states of EU, University of Sacrocuore in Milano. 
- « Principe de précaution (Droit)  », in BOURG D., PAPAUX A. (dirs), Dictionnaire de la 
pensée écologique, Paris, PUF, 2015, pp. 801-804 (avec S. Maljean-Dubois). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Le préjudice écologique, comment renforcer l'efficacité de sa réparation ? », Revue 
Energie Environnement Infrastructure, 2016, n°8, 3 p. 
- « Public participation », Administrative Law Review (Japan), 2016 (dir. N. Okubo (en 
japonais). 
- « Le potentiel climatique du contrat d’approvisionnement transnational », Revue 
Energie Environnement Infrastructure, 2016, n°6, étude 14, 11 p. 
- « Bail commercial et environnement. Quelles relations ? », Revue Energie 
Environnement Infrastructure, 2016, n°4, 2 p. (avec O. Herrnberger). 
- « Le risque climatique en droit des contrats », Revue des contrats, 2016/2. 
- « La bonne foi en droit de l'environnement », Revue de droit d’Assas, 2016, n°2, pp.75-
84. 
- « Quel droit climatique », D. 2015, p. 2260. 
- « Pour un droit global de l’environnement », Revue de droit d’Assas, 2015/11, p.123 et 
s. 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « El Principio Precautorio en el derecho de la responsabilidad civil francés », in 
Hautereau-Boutonnet M., Moraga P., Saint-Pau J.-C. (dirs), El Principio precautorio en el 
derecho comparado, éd. LOM (Chili), 2016 (en espagnol), p. 49 et s. 
- « The precautionary principle in the light of the public participation principle », Osaka 
University Law Review, février 2016/63, p. 107. 
- « Avant-propos » (L’influence du principe de précaution endroit de la responsabilité 
civile et pénale), Revue de droit de l'Université de Sherbrooke (dir., avec L. Khoury et J.-
C. Saint-Pau), 2016, p. 3. 
- « Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, regard comparatiste », 
Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, 2016, p. 5. 
- « Responsabilité civile et changement climatique » (en espagnol), Journées chiliennes 
du droit de l’environnement, 15-17 octobre 2015, Actas de las VII Jornadas de Derecho 
Ambiental, Legal Publishing Chile. 
- « L’Erika, la reconnaissance du préjudice écologique ? », Revue Kankyoho-Kenkyu, 
2015/10, p. 55 (en japonais) (dir. T. Otsuka). 
- « The Erika case in French Law », in COSTA DE OLIVEIRA C. (dir.), Meio Ambiente 
Marinho E Direito, Jurua Editoria, 2015, p. 317. 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ? Un appel aux forces créatrices 
interdisciplinaires », in HAUTEREAU-BOUTONNET M., TRUILHE-MARENGO E. (dirs), 
Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ?, Mare et Martin, 2016 (à paraître). 
- « Quelle(s) valeurs pour la biodiversité ? Entre valeur d’usage et valeur d’échange », in 
HAUTEREAU-BOUTONNET M., TRUILHE-MARENGO E. (dirs), Quelle(s) valeur(s) pour 
la biodiversité ?, Mare et Martin, 2016 (à paraître). 



 

- « Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité en droit de la responsabilité civile, entre valeur 
instrumentale et valeur non-instrumentale », in HAUTEREAU-BOUTONNET M., 
TRUILHE-MARENGO E. (dirs), Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ?, Mare et Martin, 
2016 (à paraître). 
 
HELLIO Hugues  
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Une convention contre la criminalité environnementale : Une révolution ? Non, une 
circulation ! », Criminologie (numéro spécial : La criminalité verte), 2016, n°50, 15 p. (à 
paraître). 
 
HENNEBEL Ludovic 
 
Ouvrages 
- Traité de droit international des droits de l'homme (TIGROUDJA H. collab.), Pedone, 
2016, 1706 p. 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « The Human Rights Committee : A Critical Appraisal » in ALSTON P., MEGRET F. 
(dirs), The United Nations and Human Rights, New York, Oxford University Press, 2016, 
63 p. (à paraître). 
- « L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en droit 
interaméricain », in DELAS O. (dir.), Intégration européenne et droits de la personne, 
Cowansville, Editions Yvon Blais, 12 p. (à paraître). 
- « Le droit administratif global », in FRYDMAN B. et al. (dirs), Les théories du droit 
global, Paris, Presses de Sciences Po, 22 p. (à paraître). 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « La soft law en droit interaméricain des droits de l’homme », Université de Grenoble, 
Colloque, Février 2016. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Reparation claims in relation to crimes of the past : the case-law of regional or 
international courts and tribunals », Séminaire co-organisé (Université Paris 2 Panthéon 
Assas-CRDH-Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights), 
Genève, mars 2016. 
- « El Derecho Global y El Impacto de la Globalisaciòn sobre Derecho », Université de 
La Havane, février 2016 (conférence). 
- « A quoi sert le droit international des droits de l’homme ? », Université du Québec à 
Montréal, novembre 2015 (conférence). 
 
KUGLER Noémie 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les :   
- « Climate change damages, conceptualization of a legal notion with regard to 
reparation under international law » (« Dommages en matière de changements 
climatiques, conceptualisation d’une notion juridique afin d’obtenir réparation en droit 
international »), Climate Risk Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.crm.2016.06.004, 
2016 (avec P. Moraga). 
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Articles dans des revues sans comité de lecture  no n répertoriées dans des bases 
de données internationales :  
- « ¿Cuál es el rol del juez en materia de desarrollo de política y regulación climática a 
nivel doméstico? », Boletín mensual - Desafíos jurídicos en miras a la COP 21, París 
2015, CR2, CDA, CISDL, septembre 2015. 
 
Communications sans actes dans un congrès: 
- « Climate change damages under international law », First 2016 CR2 scientific 
meeting: Qualifying and quantifying the Anthropocene in Chile, Casablanca, 16-18 mars 
2016. 
 
- « Climate change damages, conceptualization of a legal notion with regard to 
reparation under international law », Seminario doctoral, Santiago de Chile, 9 juin 2016. 
 
LABAYLE Simon  
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « La Cour de justice dans l’ELSJ », RTDE (publication collective à paraître). 
- « Les valeurs de l’ELSJ », (La tutela judicial de los derechos fundamentales en el 
Espacio de libertad, seguridad y justicia de la Union europea), European Inklings, IVAP, 
2016, n°8, pp. 189-199 (avec R. Mehdi). 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2014, 2016, pp.285-320 (avec R. Mehdi (dir.), C. Bouillard, 
N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
Publications électroniques 
- « Le dialogue de la Commission et de la Pologne sur l’Etat de droit », 
http://www.europeanpapers.eu/fr (à paraître). 
- « Commentaire de la Note verbale de la Représentation permanente de la France, 
transmise au Secrétariat général du Conseil de l’Europe le 24 novembre 2015 », (à 
paraître sur : http://www.europeanpapers.eu/) 
 
LACUISSE Marie-Esther 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « Los mecanismos de rendición de cuentas de los bancos del Grupo del Banco 
Mundial y del Banco Inter-Americano de Desarrollo como vía de acceso a información 
medioambiental en América Latina : limites y condiciones », in GAUTREAU P., 
MONHEBURRUN N. (dirs.), Direito á informação ambiental na América do sul, Presses 
de l’Université de Brasilia,Brasilia, 2016 (à paraître) (version française en accès libre en 
ligne sur HAL SHS Archives ouvertes sous le titre : Les mécanismes de plainte des 
banques multilatérales de développement comme voie d’accès à  l’information 
environnementale en Amérique latine : limites et conditions). 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Mobilisation des individus au travers des mécanismes de plainte des banques de 
développement : les expériences différenciées des paysans et indigènes au Panama », 
XXème Congrès international des sociologues de langue française (AISLF), CR01 - 
Identité, espace et politique, des concepts à (ré)interroger, Montréal, 4-8 juillet 2016. 
- « Une sociologie de l’Etat depuis l’usage de mécanismes internationaux: le recours de 
populations rurales en Amérique latine aux mécanismes de plainte des banques de 



 

développement », 3èmes Rencontres du réseau des Politistes Latino-Américanistes 
(Repolat), CERI/Sciences Po, Paris, 1er avril 2016. 
- « La variation des effets des mécanismes de plainte des banques de développement 
sur les activités transnationales/entreprises privées: confrontation entre procédures et 
contextes de mise en œuvre (du Panama au Pérou)  », Journée d'étude sur 
l'environnement et les droits de l'Homme, la responsabilité des acteurs privés, sous la 
dir. de Christel Cournil, Université Paris 13, Sorbonne, Paris, 17 mars 2016. 
 
Bases de données 
- Bases de données IGMs Project (tableau synthétique des plaintes). 
 
LAMOUREUX Marie 
 
Ouvrages 
- Droit de la distribution, LGDJ, Lextenso éditions (avec F. Buy, J.-C. Roda) (à paraître). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Les probabilités négligeables de causalité (à propos de l’indemnisation des victimes 
d’essais nucléaires) », Energie, environnement, infrastructures, avril 2016, étude 7. 
- « La causalité juridique à l’épreuve des algorithmes », JCP G, 2016, doctr. 731. 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Rapport de synthèse », in OUDOT P. (dir.), Le nouveau droit des contrats, Faculté de 
droit, Université de Toulon, 11 mars 2016 (à paraître). 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Le traitement des dommages en cas d’accident nucléaire en France », in 
HAUTEREAU-BOUTONNET M. YOSHIDA K. (dirs), Le risque environnemental, regards 
croisés sur un défi du droit, Waseda University Comparative Law Studies, 2016 (à 
paraître). 
- « Promoting electricity from renewable energy sources in France : is French law 
appropriate for achieving the objectives ? », in MALJEAN-DUBOIS S. (dir.), Actes de la 
3ème Conférence du Forum Européen de Droit de l’Environnement, 2-4 septembre 
2015, Aix-en-Provence, à paraître, 2016, Intersentia. 
- « Probabilities of causation and the use of algorithms in French nuclear litigation », 
Actes du Colloque Environmental Law and Litigation (sous la dir. de T. Otsuka), Waseda 
University, Tokyo, 10 avril 2016. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Climate change mitigation and the promotion of renewable energies in French Law », 
Chuo University, Tokyo, 9 avril 2016 (conférence). 
- « Le rôle du droit dans le processus de transition énergétique », Institut français de 
Pékin (Chine), 8 juin 2016 (conférence). 
- « The European Emissions Trading System (EU ETS) : Current Situation and Future 
Prospects », Académie des sciences sociales de Shanghaï (Chine), 7 juin 2016 
(conférence). 
- « La transition énergétique en droits français et européen », Tongji Law School 
(Shanghaï, Chine) et ECUPL (East China University of Political Science and Law, 
Shanghaï, Chine), 6 juin 2016 (conférence). 
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LANFRANCHI Marie-Pierre 
 
Ouvrages 
- Relations internationales, 11ème éd., Dalloz, coll. Mémento, 2015, 280 p. (avec M. 
Gounelle). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « L’ONU : l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité », Jurisclasseur de droit 
international, Fascicule 121-10, septembre 2015, 42 p. 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « La crise du multilatéralisme dans le domaine des relations commerciales », in 
MARCHI J.-F., MICHEL V., TIGROUDJA H. (dirs), Le multilatéralisme en crise ? (Actes 
des Journées du CERIC, Aix-en-Provence, 4 et 5 novembre 2015) (à paraître, Pedone, 
2016). 
- « L’accroissement des compétences de l’Etat en mer : l’extension du plateau 
continental », in GLINEUR C. (dir.), Les Etats et la mer (Actes de la Journée d’histoire du 
droit de la mer, Le Havre, 14 novembre 2013), Presses universitaires de Rouen, 
automne 2015, pp.145-162. 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Enfant migrant, enfant de migrant(s) devant la Cour européenne des droits de 
l’homme », in TCHEN V. (dir.), L’enfant et le droit. Regards de droit comparé et de droit 
international, LGDJ, Lextenso, 2016, pp.129-149 (Actes du colloque franco-brésilien 
L’enfant et le droit, Université de Fortaleza (UNIFOR), 17-18 novembre 2015). 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Enjeux de la réforme du code minier français et perspectives pour 
l'exploration/exploitation des ressources minérales marines », Workshop "L’exploration 
et l´exploitation durable de ressources minérales dans le plateau continental et dans les 
fonds marins : perspective comparée entre le Brésil - la France et l´international", 
Brasilia, UnB, 16 octobre 2015. 
 
Comptes-rendus d’ouvrages 
 
- « C. KROLIK, S. NADAUD (dir.), L’environnement au secours du développement 
économique et social, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2015, 268 p. », 
compte rendu dans Les Cahiers du droit, 2016 (à paraître), 14 p. 
 
LAZZERI Yvette 
 
Ouvrages 
- Participation créative et paysage : vecteurs d’une gouvernance renouvelée (dir.), 
Presses Universitaires d'Aix-Marseille-Presses Universitaires de Provence, coll. Espace 
et développement durable, 2015, 184 p. 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « Paysage, développement durable et participation citoyenne », in LUGINBÜHL Y. 
(dir.), Biodiversité, paysage et cadre de vie – La démocratie en pratique, Paris, Victoires 
Editions, 2015, pp. 111-121 (avec B. Mesini, M. Perron, M. Chiappero). 
 



 

Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
 
- « Vers des systèmes alimentaires territorialisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur », in 
Rastoin J.L. (coord.), Journal RESOLIS, juin 2016, n°9, pp 80-90 (avec V. Merle et J. 
Frezel). 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Economie circulaire, entreprises et territoires », Colloque international de l’ICREI 
« Environnement : le temps de l’entrepreneur », Aix en Provence, 7- 8 juillet 2016. 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Des indicateurs de développement durable pour la Province nord de Nouvelle-
Calédonie : entre expériences et questionnements », in BLAISE S., DAVID C., DAVID 
V., Le développement durable en Océanie, vers une éthique nouvelle ? Actes du 
colloque de Koné (Nouvelle-Calédonie), pp. 381-407. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Economie circulaire : quelle maturité des 30 communes du bassin d’emploi de 
Pertuis », Colloque Economie circulaire, Lourmarin, 10 mai 2016. 
- « Comment optimiser la créativité des citoyens dans la mise en œuvre de l’action 
publique ? », Rencontres annuelles Créativité et territoires « Mobilisation individuelle et 
collective : secret d’un territoire créatif ? », sous la dir. de l’Association Créa-France, 
Mulhouse, 26 novembre 2015. 
- « Déclinaison territoriale des Indicateurs de la SNTE-DD : questionnements et 
perspectives », Colloque sur la Transition écologique, sous la dir. de Geneviève 
Fontaine, PTCE TETRIS, Grasse, 29-30 octobre 2015. 
 
LE ROUX Gaël  
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « The transatlantic trade and investment partnership, regulatory convergence and the 
digital market », 23rd Conference of Europeanists (sous la dir de Sheri E. Berman), 
Philadelphie, 14–16 avril 2016. 
 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine  
 
Ouvrages 
- La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015 (M. WEMAERE collab.), Pedone, 
2015, 332 p. 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « Conventions », in BOURG D., PAPAUX A. (dirs), Dictionnaire de la pensée 
écologique, Paris, PUF, 2015, pp. 215-220. 
- « Principe de précaution (Droit) », in BOURG D., PAPAUX A. (dirs), Dictionnaire de la 
pensée écologique, Paris, PUF, 2015, pp. 801-804 (avec M. Hautereau-Boutonnet). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « L’Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution en clair-
obscur ? », Revue juridique de l’environnement, 2016/1, pp.19-36 (avec S. Lavallée). 
- « Quelles perspectives en droit international de l’environnement ? », Revue de droit 
d’Assas, octobre 2015, n°11, pp.132-315 (avec Y. Kerbrat). 
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- « L’accord à conclure à Paris en décembre 2015 ; une opportunité pour 
« dé »fragmenter la gouvernance internationale du climat ? », Revue juridique de 
l’environnement, 2015, n°4, pp.649-671 (avec M. Wemaere) 
- « Os limites dos termos bem público mundial, patrimônio comum da humanidade e 
bens comuns para delimitar as obrigações de preservação dos recursos marinhos », 
Revista de direito internacional. Brazilian Journal of International Law, 2015, n°2, 
pp.109-125 (avec C. Costa de Oliveira). 
- « La forme juridique du futur accord de Paris sur le climat : enjeux et principales 
options », Cahiers droits, sciences et technologies, 2015, n°5, pp.177-210 (avec T. 
Spencer et M. Wemaere). 
- « Quel droit international face au changement climatique? », Recueil Dalloz, novembre 
2015, n°39, pp.6-8. 
- « Explorer la boîte à outils du droit international dans la perspective de la Conférence 
de Paris sur le climat de décembre 2015 », Droit, santé et société, série E, n°1-2, mai 
2015, vol. 58 (avec Y. Kerbrat). 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « L’Accord de Paris sur le climat : urgence à agir et temps longs de la diplomatie », 
Guest Editorial, European Society of International Law Newsletter, March 2016, p. 1 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Les enjeux environnementaux », in MARCHI J.-F., MICHEL V., TIGROUDJA H. 
(dirs), Le multilatéralisme en crise ?, Actes des Journées du CERIC, Aix-en-Provence, 4 
et 5 novembre 2015 (à paraître, Pedone, 2016). 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Changements climatiques et biodiversités. La défragmentation du droit international : 
quel enjeu pour l’accord de Paris ? », participation à un side-event de la COP 21, 
Changements climatiques et biodiversité, CRIDEAU, Paris (EHESS), 5 décembre 2015, 
à paraître à la Revue juridique de l’environnement. 
- « Changements climatiques : l’enjeu de la définition du risque acceptable à l’approche 
de la conférence de Paris de décembre 2015 », Communication, Rencontres juridiques 
franco-québecoises, Environnement-Energie-Santé, Aix-en-Provence, 2 novembre 2015 
(à paraître). 
- « Les obligations de due diligence des Etats pour préserver le milieu marin et à leurs 
conséquences en termes de responsabilité », Séminaire franco-brésilien sur la gestion 
des ressources minérales marines, Brasilia, 16 octobre 2015 (à paraître). 
- « The effectiveness of environmental law », Rapport introductif, 3ème Conférence du 
Forum Européen de Droit de l’Environnement, 2-4 septembre 2015, Aix-en-Provence, à 
paraître, 2016, Intersentia. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « The Paris Agreement », Summer School International Environmental Comparative 
Law, Come, Italie, 1er juin 2016. 
- « La COP 21, un défi juridique relevé ? », Intervention lors de la journée d’études 
organisée par l’Institut français de Budapest, Après la COP 21 : Défis juridiques et 
humanitaires, Budapest, Hongrie, 20 avril 2016. 
- « International litigation and international responsibility regarding climate change », 
Symposium, Université de Waseda, Environmental Law and Litigation in France and 
Japan, Tokyo, Japon, 10 avril 2016. 
- « The role of international law face to climate change. Symposium, Challenging Climate 
Change : Legal Implications », Université de Chuo, Tokyo, Japon, 9 avril 2016. 
- « L’Accord de Paris sur le climat : quelles obligations pour les États ? », conférence 
organisée par le GREC-PACA et Air-PACA, Marseille, 1er avril 2016. 



 

- « L’Accord de Paris sur le climat : quelles perspectives ? », conférence à destination 
des enseignants de l’Académie d’Aix-Marseille, Rectorat d’Aix-en-Provence, 27 janvier 
2016. 
- « L’Accord de Paris: ambitions et fondations pour le succès », Conférence à l’invitation 
de l’IRD, Marseille, 19 janvier 2016. 
- « La COP 21, quel bilan, quelles perspectives ? », Conférence avec Laurence Boisson 
de Chazournes, à l’invitation de l’International Law Association, Paris, 11 janvier 2016. 
- « L’objectif 2°, quelles perspectives après la COP 21 ? », Séminaire interdisciplinaire 
sur les changements climatiques, IMéRA, Marseille, 14 décembre 2015. 
- « Les mots du débat. Le changement climatique : espace de controverse, espace 
d’influence. Atelier de l’IHEST », introduction et animation d’un atelier sur Changements 
climatiques, espaces d’influence, « Les mots du débat », Paris, 9 décembre 2015. 
 
Comptes-rendus d’ouvrages 
- « Peter Lawrence, Justice for Future Generations. Climate Change and International 
Law (Edward Elgar, 2014) », Compte-rendu de lecture, Journal du droit international, 
2016 (à paraître). 
- « Repenser la gouvernance internationale du climat », Lecture critique, Revue 
française de science politique, août 2015, n°4, pp. 652-655. 
- « Quelles lois pour la planète », par Louis Mussatt, CNRS le Journal, le 01/09/2015 
(https://lejournal.cnrs.fr/articles/quelles-lois-pour-la-planete). 
 
MALVIYA Chetna 
 
Direction de revues 
- Numéro consacré au thème « Les enjeux alimentaires au XXIème siècle », 
L'Observateur des Nations Unies, PUAM, 2016, n°39 (à paraître) (avec C. Bouillard). 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « L’appréhension de la durabilité en droit », L’Observateur des Nations Unies, 2016, 
vol. 39 (à paraître). 
 
MARCHI Jean-François 
 
Ouvrages 
- Le multilatéralisme en crise ? Journées internationales du CERIC (sous la direction de), 
Actes des Journées internationales du CERIC, Aix-en-Provence, 5-6 novembre 2015, 
Pedone, 2016 (à paraître) (avec V. Michel et H. Tigroudja). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « ONU – Coopération pour le développement », Jurisclasseur Droit international, Fasc. 
123, (à paraître). 
- « ONU – Le respect des droits de l’Homme », Jurisclasseur Droit international, Fasc. 
124 (à paraître). 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « La notion de Bien commun en droit international », Les Cahiers Portalis, 2016, n°4, 
pp.51-66. 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « La crise du multilatéralisme dans le domaine de la sécurité internationale », in Le 
multilatéralisme en crise, Pedone, 2016 (à paraître), Actes des Journées internationales 
du CERIC, Aix-en-Provence, 5-6 novembre 2015. 
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MEHDI Rostane 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « Principe majoritaire et création d’organisations européennes d’intégration », in Picod 
F. (dir.), Le principe majoritaire en droit de l’Union européenne, Bruylant, coll. Droit de 
l’Union européenne, 2016, p. 33-51. 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Les valeurs de l’ELSJ », (La tutela judicial de los derechos fundamentales en el 
Espacio de libertad, seguridad y justicia de la Union europea), European Inklings, IVAP, 
2016, n°8, pp. 189-199 (avec R. Mehdi). 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « L’imitation du modèle de l’Union Européenne dans d’autres contextes régionaux », in 
VELANO M. (dir.), L’avenir des organisations internationales. Perspectives juridiques, 
Actes du XIXème Colloque de la société italienne de droit internationale, Editoriale 
Scientifica, 2015, pp. 459-483. 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne » (dir.), ADUE 2015 (avec C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, R. 
Foucart, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne » (dir.), ADUE 2014, 2016, pp.285-320 (avec C. Bouillard, N. El 
Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
MICHEL Valérie 
 
Ouvrages 
- Le multilatéralisme en crise ? Journées internationales du CERIC (sous la direction de), 
Actes des Journées internationales du CERIC, Aix-en-Provence, 5-6 novembre 2015, 
Pedone, 2016 (à paraître) (avec J.-F. Marchi et H. Tigroudja). 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « Les fonctions de l’identité dans le cadre de l’Union européenne », in FATIN ROUGE 
STEFANINI M., LEVADE A., MEHDI R., MICHEL V. (dirs), L’identité à la croisée des 
Etats et de l’Europe : Quels sens ? Quelles fonctions ?, Bruylant, 2015 (avec A. 
Magnier). 
- « Marché intérieur et politiques de l’Union. Brèves réflexions sur une quête d’unité », in 
BRUNESSEN B., PICOD F., ROLAND S. (dirs), L’identité du droit de l’Union 
européenne, Mélanges en l’honneur de Claude Blumann, Bruylant, 2015. 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Etablissement de santé, finances et droit de l’Union européenne », in FABERON F. 
(dir.), Etablissement de santé et moyens financiers : la satisfaction de l’intérêt général à 
la mesure de son coût (Actes du Colloque, Aix-Marseille Université, octobre 2015), 
Cahiers de droit de la santé, 2016, n°22. 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Compétences externes et principe d’attribution », in NEFRAMI E. (dir), L’ordre 
juridique de l’Union européenne sous l’angle de son action extérieure, Bruylant (à 
paraître). 



 

- « La concurrence entre juges européens sous l’angle du marché intérieur », Colloque 
de Tours « La concurrence des juges en Europe. Le dialogue en question(s) », 25-27 
novembre 2015 (à paraître). 
- « Contrôle de proportionnalité et balance des intérêts – Variations du contrôle selon les 
intérêts invoqués », in NEFRAMI E. (dir.), Renvoi préjudiciel et marge d’appréciation du 
juge national, Bruylant, 2015, pp.209-226. 
 
Notes de jurisprudence 
 
- Renvoi préjudiciel : irrecevabilité des questions relatives à une situation ne relevant pas 
du champ d’application du droit de l’Union, CJUE, 16 juin 2016, aff. C-351/14, Estrella 
Rodríguez Sánchez c/ Consum Sociedad Cooperativa Valenciana, Europe, août-
septembre 2016. 
- Recours en annulation Du rappel des règles de recevabilité, Trib. UE, 12 mai 2016, aff. 
T-468/14, Holistic Innovation Institute, Europe, juillet 2016. 
- Renvoi préjudiciel Irrecevabilité manifeste, CJUE, 12 mai 2016, aff. C-281/15, Soha 
Sahyouni, Europe, juillet 2016. 
- Rappel des principes essentiels du droit d’accès aux documents, Trib. UE, 26 avr. 
2016, aff. T-221/08, Strack c/ Commission, Europe, juin 2016. 
- Liberté d’établissement, contrôles fiscaux et secret bancaire : quelle conciliation ?, 
CJUE, 14 avr. 2016, aff. C-522/14, Sparkasse Allgäu, Europe, juin 2016. 
- La Cour confirme la nature volontaire de la démission du commissaire John Dalli, 
CJUE, ord. 14 avr. 2016, aff. C-394/15P, Dalli c/ Commission, Europe, juin 2016. 
- Abus de droit et politique commerciale commune, CJUE, 14 avr. 2016, aff. C-131/14, 
Malvino Cervati, Europe, juin 2016. 
- Des obligations respectives du législateur et de la Commission en matière d’acte 
délégué, CJUE, 17 mars 2016, aff. C-286/14, Parlement c/ Commission, Europe, mai 
2016. 
- Des pouvoirs de l’organisme national de contrôle du règlement « droits des passagers 
aériens », CJUE, 17 mars 2016, aff. jtes., C-145/15 et 146/16 , K. Ruijssenaars et A. 
Jansen (C‑145/15), J. H. Dees-Er (C-146/16) c/ Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu, Europe, mai 2016. 
- L’Union n’est pas responsable, au tire de l’obligation de suivi des engagements 
d’adhésion, de l’abrogation de la loi croate sur les agents publics d’exécution, Trib. UE, 
26 fév. 2016, aff. T-507/14, Vidmar et Graf c/ Commission, Trib. UE, 26 fév. 2016, aff. 
jtes, T-546/13, T-108/14, T-109/14, Śumelj c/ Commission, Europe, avril 2016. 
- Du dommage de l’employeur de passagers victimes d’un retard de vol, CJUE, 17 fév. 
2016, aff. C-429/14, Air Baltic Corporation AS, Europe, avril 2016. 
- De la protection des prérogatives du Parlement, CJUE, 23 déc. 2015, aff. C-595/14, 
Parlement c/ Conseil, Europe, février 2016. 
- Pouvoir législatif et élaboration de la politique commune de la pêche, CJUE, 1er déc. 
2015, aff. C-124/13 et C-125/13, Parlementet Commission c/ Conseil, Europe, février 
2016. 
- Ramonage, police du feu, activité participant à l’exercice de l’autorité publique et SIEG 
ou des conditions d’application de la directive services, CJUE, 23 déc. 2015, aff. C-
293/14, Hiebler, Europe, février 2016. 
- Du statut contentieux de la mission Eulex Kosovo, CJUE, 12 nov. 2015, aff. C-439/13 
P, Elitaliana SpA c/ Eulex Kosovo, Europe, janvier 2016. 
- Recours contre les décisions de l’autorité bancaire européenne et de la commission de 
recours des autorités européennes de surveillance, Trib. UE 9 sept. 2015, aff. T-C-
660/14, SV Capital OÜ c/ Autorité bancaire européenne, Europe, novembre 2015. 
- Compétences de l’Union et initiative citoyenne, Trib. UE, 30 sept. 2015, aff. T-450/12, 
Alexios Anagnostakis c/ Commission européenne, Europe, novembre 2015. 
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- De l’utilisation de la « lisbonisation » du troisième pilier dans les querelles 
interinstitutionnelles bis repetita, CJUE, 10 sept. 2015, aff. C-363/14, Parlement c/ 
Conseil, Europe, novembre 2015. 
- Retard de vol et exonération du transporteur, CJUE, 17 sept. 2015, aff. C-257/14, 
Corina van der Lans, Europe, novembre 2015. 
- De la détermination du droit d’action contre l’assureur de l’auteur d’un dommage, 
CJUE, 9 sept. 2015, aff. C-240/14, Eleonore Prüller-Frey c/ Norbert Brodnig,Axa 
Versicherung AG, Europe, novembre 2015. 
- Les notaires ne participent à l’exercice de l’autorité publique, CJUE, 10 sept. 2015, aff. 
C-151/14, Commission c/ Lettonie, Europe, novembre 2015. 
- Garantie de dépôts : définition des exclusions, CJUE, 2 sept. 2015, aff. C-127/14, 
Andrejs Surmačsc/ Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Europe, novembre 2015. 
- La Cour admet que le Royaume-Uni et l’Irlande, en position d’opt-out dans Schengen, 
puissent coopérer, par voie accords, avec des Etats membres dans le cadre d’Eurosur, 
CJUE, 8 sept. 2015, aff. C-44/14, Espagne c/ Parlement et Conseil, Europe, novembre 
2015. 
- Ouverture des négociations d’un accord international et équilibre institutionnel, CJUE, 
16 juill. 2015, aff. C-425/13, Commission c/ Conseil, Europe, octobre 2015. 
- Du départ entre acte délégué et acte d’exécution, CJUE, Gr. Ch., 16 juill. 2015, aff. C-
88/14, Commission c/ Conseil, Europe, octobre 2015. 
- Une fédération de pêcheurs n’est pas recevable à demander l’annulation d’un plan 
d’action destiné à améliorer le contrôle, par un Etat membre, du respect de la politique 
commune de la pêche, Trib. UE, 7 juill. 2015, aff. T-312/14, Federazione nazionale delle 
cooperative della pesca e.a. c/ Commission, Europe, août-septembre 2015. 
- Accès aux documents et dématérialisation, Trib. UE, 2 juil. 2015, T-214/13, Typke c/ 
Commission, Europe, août-septembre 2015. 
- Reconnaissance mutuelle du permis de conduire et preuve de la condition de 
résidence normale dans le pays de délivrance, CJUE, 25 juin 2015, aff. C-664/13, 
Nimanis, Europe, août-septembre 2015. 
- Application de la jurisprudence Vicoplus à l’acte d’adhésion de la Hongrie, CJUE, 18 
juin 2015, aff. C-586/13, Martin Meat kft, Europe, août-septembre 2015. 
- De l’interprétation de la notion d’ordre public dans le cadre de la directive retour, CJUE, 
11 juin 2015, aff. C-554/13, Z. Zh. Et I.O. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie,Europe, août-septembre 2015. 
- Droit d’accises et petites brasseries indépendantes, CJUE, 4 juin 2015, aff. C-285/14, 
Directeur général des douanes et droits indirects c/ Brasserie Bousquet SA, Europe, 
août-septembre 2015. 
 
NAZET-ALLOUCHE Dominique 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « La promotion de l’économie circulaire : quelles normes ? », in BONET D., DOMEIZEL 
M., LAZZERI Y. (dirs), Economie circulaire et territoires, Presses Universitaires de 
Provence-Presses Universitaires d'Aix-Marseille, collection Espace et développement 
durable (à paraître). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Droits sociaux », Répertoire de Droit Communautaire, Encyclopédie Dalloz, 2015 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « La crise des réfugiés et l’espace Schengen », Les Notes du Pôle - Pôle 
développement durable et territoires méditerranéens, n°26, mars 2016 
(www.pddtm.hypotheses.org) 



 

- « Economie circulaire et droit », Les Notes du Pôle - Pôle développement durable et 
territoires méditerranéens, n°25, décembre 2015 (www.pddtm.hypotheses.org) 
 
PAHOR Sandra 
 
Ouvrages 
- Elgar Companion to the European Court of Human Rights (T. DEMARIA., J. 
FERRERO., H. TIGROUDJA collabs), Elgar (à paraître). 
 
Direction de revues 
- Numéro consacré au thème « Droits de l’Homme 2.0 : quelle protection à l’ère du 
numérique ? », L’Observateur des Nations Unies, 2015-1, vol. 38 (avec A. Poitevin). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2014, 2016, pp.285-320 (avec R. Mehdi (dir.), C. Bouillard, 
N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, N. Pradel, C. Paiano). 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2015 (à paraître) (avec C. Bouillard, R. Mehdi (dir.), N. El 
Biad, L. Feriel, R. Foucart, N. Pradel, C. Paiano). 
 
Publications électroniques 
- Fiche de révisions Lexis 360 n°3240 « Les sources du droit international public », juin 
2016. 
 
PAIANO Chiara  
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Les principes de l’Espace de liberté, sécurité et justice», RTDE (publication collective 
à paraître). 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2015 (à paraître) (avec C. Bouillard, R. Mehdi (dir.), N. El 
Biad, L. Feriel, R. Foucart, N. Pradel, S. Pahor). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2014, 2016, pp.285-320 (avec R. Mehdi (dir.), C. Bouillard, 
N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, N. Pradel, S. Pahor). 
 
POITEVIN Arnaud 
 
Direction de revues 
- Numéro consacré au thème « Droits de l’Homme 2.0 : quelle protection à l’ère du 
numérique ? », L’Observateur des Nations Unies, 2015-1, vol. 38 (avec S. Pahor). 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « Whistleblowers and the Mainstreaming of Protection in the Context of the United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights », European Journal of 
Human Rights, décembre 2015. 
- « Editorial : Droits de l'homme 2.0 ? La laborieuse évolution d'un cadre juridique 
obsolète », L'Observateur des Nations Unies, 2015-1, vol.38. 
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Articles dans des revues sans comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « The rise of mandatory human rights due diligence », EcoVadis, 2015. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Whistleblowers protection in the context of the UN guiding principles on business and 
human rights », Forum de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme, Palais des 
Nations, Genève, 18 novembre 2015. 
 
Rédaction d'un code de conduite, d'une charte 
- Elaboration d’un guide thématique sur les lanceurs d’alerte dans le cadre des plans 
d’action nationaux sur Principes directeurs de l’ONU sur les entreprises et les droits de 
l’homme en collaboration avec plusieurs jeunes chercheurs et International Corporate 
Accountability Roundtable. 
 
PORTIER Claire 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Nuclear Safety Inspections : Towards an Effective Nuclear Safety Regime ? », in 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine (dir.), Actes de la 3ème Conférence du Forum Européen 
de Droit de l’Environnement, 2-4 septembre 2015, Aix-en-Provence, à paraître, 2016, 
Intersentia. 
 
Publications électroniques 
- Fiche de révisions Lexis 360 n°3241 « Les juridictions internationales ad hoc », janvier 
2016. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « The EU-Russia Energy Dispute before the WTO », Florence School of Regulation: 
Workshop: EU Energy Law in Transition: The New Challenges, Bruxelles, 22 avril 2016 
(avec J. Grigorova). 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2014, 2016, pp.285-320 (avec R. Mehdi (dir.), C. Bouillard, 
N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, S. Pahor, C. Paiano). 
 
PRADEL Nicolas 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « Le futur du droit nucléaire international », L’Observateur des Nations Unies, 2015-1, 
vol. 38, pp.191-205. 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », ADUE 2015 (à paraître) (avec C. Bouillard, R. Mehdi (dir.), N. El 
Biad, L. Feriel, R. Foucart, S. Pahor, C. Paiano). 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « The EU-Russia Energy Dispute before the WTO », Florence School of Regulation, 
Workshop : EU Energy Law in Transition. The New Challenges, Bruxelles, 22 avril 2016 
(avec J. Grigorova). 
 



 

Comptes-rendus d’ouvrages 
- « Book Review. L. Hancher, A. de Hauteclocque, M. Sadowska (eds), Capacity 
Mechanisms in the EU Energy Market : Law, Policy and Economics, Oxford, OUP 
(2015) », Revue Lamy de la concurrence, 2016, n°51, p.61. 
 
RICHARD Vanessa 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « The International Court of Justice’s Judgment of 20 April 2010 in the Pulp Mills on the 
River Uruguay (Argentina v. Uruguay) case », in SOREL J.-M., WOJCIKIEWICZ 
ALMEIDA P. (dirs.), Latin America and the International Court of Justice, Routledge, 
2016 (à paraître) (avec S. Maljean-Dubois). 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
-  L’Independent Redress Mechanism du Fonds Vert pour le Climat. Emprunts, 
articulations et spécificités des procédures et standards applicables au regard de 
l’expérience des mécanismes de plainte similaires des banques de développement », in 
Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de 
l’environnement - Actes du Colloque CIRCULEX organisé par le CERIC, Edition 
numérique Confluence des droits, Aix-en-Provence, 2016 (à paraître). 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Injecting justice into climate finance: Can the Independent Redress Mechanism of the 
Green Climate Fund help? », présentation pour la 2016 Berlin Conference on Global 
Environmental Change - Transformative Global Climate Governance "après Paris", Freie 
Universität Berlin, Berlin, 24 mai 2016, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2796463. 
- « Banques de développement, acteurs privés et accountability : quelques leçons tirées 
du projet IGMs », Communication dans le cadre de la Journée d’études Environnement-
développement et droits de l’homme – La responsabilité des acteurs privés, organisée 
par le CERAP et l’IRIS, Paris, EHESS, 17 mars 2016. 
 
RUBIO Nathalie 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « Liberté religieuse et CIJ », in Faberon F. (dir.), Liberté religieuse et cohésion sociale : 
la diversité française, PUAM, 2015, pp. 497-507. 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « Enjeux et perspectives de la décentralisation de la gestion des fonds européens », in 
LE BIHAN D., BAUDELLE G. (dirs), La politique européenne de cohésion, Actes du 
colloque, juin 2014, à paraître. 
 
Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Le discernement du juge européen dans l’appréciation des aides d’Etat », Colloque 
sur le discernement en droit public, Université d’Aix-Marseille, novembre 2015. 
 
SNYDER Francis 
 
Ouvrages 
- Food Safety Law in China: Making Transnational Law, Brill, Collected Courses of the 
Xiamen Academy of International Law, Volume 5, 2015, xxxv + 584 p. 
 



 
 

84 

Chapitres d'ouvrage 
- « The Contribution of Anthropology to Teaching Comparative and International Law », 
in FOBLETS M.-C., WOODMAN G., BRADNEY A. (dirs), The Trials and Triumphs of 
Teaching Legal Anthropology, Ashgate, Farnham (for the Max-Planck Institute for Social 
Anthropology, Halle/Salle, Germany), 2015 (à paraître). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « No Country Is an Island: How the WTO monitors Chinese food safety law through the 
Trade Policy Review Mechanism (TPRM) », Journal of Integrative Agriculture (Revue de 
l’Académie Chinoise des Sciences Agricoles, numéro spécial sur la Sécurité 
alimentaire), October 2015, 14, 11, pp.2142-2156. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
- « Making Transnational Law. The Example of Food Safety Law in China », 
communication présenté au Colloque international sur The EUI Law Department and the 
Next 40 Years of Legal Research, Institut Universitaire Européen, Florence, 9 juin 2016. 
 
TIGROUDJA Hélène 
 
Ouvrages 
- Elgar Companion to the European Court of Human Rights (T. DEMARIA., J. 
FERRERO., S. PAHOR collabs), Elgar (à paraître). 
- Le multilatéralisme en crise ? Journées internationales du CERIC (sous la direction de), 
Actes des Journées internationales du CERIC, Aix-en-Provence, 5-6 novembre 2015, 
Pedone, 2016 (à paraître) (avec J.-F. Marchi et V. Michel). 
- Traité de droit international des droits de l'homme (HENNEBEL L. collab.), Pedone, 
2016, 1706 p. 
Chapitres d'ouvrage 
- « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux 
demandeurs d’asile », in FERNANDEZ J., LALY-CHEVALIER C. (dirs), Droit d’asile, 
Pedone, Paris, 2015. 
- « L’utilisation par les cours régionales de droits de l’homme des travaux des comités 
conventionnels des Nations Unies », in DE FROUVILLE O., DECAUX E. (dirs), La 
réforme du système des traités des droits de l’homme des Nations Unies, Pedone, Paris, 
2015. 
 
TRUILHE-MARENGO Eve 
 
Ouvrages 
- Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ? (sous la direction de), Mare et Martin, 2016 
(avec M. Hautereau-Boutonnet) (à paraître). 
- Droit de l’environnement de l’Union européenne, Larcier, 2015, 409 p. 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Quelle expertise pour le changement climatique ? », Recueil Dalloz, novembre 2015, 
n°39 (Dossier spécial « Quel droit pour le changement climatique ? ») 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
- « La clinique juridique de l’environnement », in AUREY X., REDOR-FICHOT M.-J. 
(dirs), Les cliniques juridiques, Presses universitaires de Caen, 2015. 
 



 

Communications avec actes dans un congrès internati onal 
- « Dialogue des juges et intégration normative: l’exemple de la gestion de l’incertitude 
scientifique », in TELES DA SILVA S., MARINHO M., PAIXAO SILVA OLIVEIRA L. 
(dirs), Dialogos Entre Juízes, 
<http://up.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/PUBLIC/user_upload/e-Book_-
_Dialogos_entre_juizes_2015.pdf>, p. 37 et s. 
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1- Manifestations organisées en 2015-2016 
 
� 2-4 septembre 2015 , 3ème Forum européen de droit de l’environnement, Third 

EELF Conference, The Effectiveness Of Environmental Law, LL’’eeff ffeecctt iivvii ttéé  dduu  ddrrooii tt   
ddee  ll ’’eennvvii rroonnnneemmeenntt. 

 
� 7-11 septembre 2015 , 88èèmmee  UUnniivveerrssii ttéé  dd’’ééttéé  dduu  MMeerrccaannttoouurr, Saint-Martin-Vésubie. 

 
� 17 septembre 2015, Conférence, LLee  ddrrooii tt   ddee  ll ''uurrbbaanniissmmee  ffaaccee  àà  uunnee  ssoocciiééttéé  

vviieeii ll ll iissssaannttee  eett   ddééccrrooiissssaannttee::   uunn  ddééff ii   jjaappoonnaaiiss (Professeur Katsumi YOSHIDA, 
Waseda Law School, Japon). 
 

� 18 septembre 2015,  Atelier de la Plate-forme Créativité et Territoires, FFaabbLLaabb,,  
LLiivviinnggLLaabb,,  eessppaaccee  ddee  ccoowwoorrkkiinngg  ::   ddeess  mmootteeuurrss  ddee  llaa  ccrrééaatt iivvii ttéé  eett   ddee  ll '' iinnnnoovvaatt iioonn  
ddaannss  uunn  tteerrrr ii ttooii rree  ?? 
 

� 21 septembre 2015 , Leçon inaugurale des Masters, La CJUE 2.0 : les premiers 
grands arrêts de l'ère numérique  (Jean-Claude BONICHOT, Juge à la Cour de 
justice de l'Union européenne). 
 

� 24 septembre 2015 , Séminaire organisé dans le cadre du GIP Mission Droit et 
justice, Le principe de précaution en droit de la responsabi lité civile. Réflexions 
pratiques sur le contentieux étranger des antennes- relais . 

 
� 2 octobre 2015 , Conférence, Regards sur le dispositif REDD dans la protection 

de l'environnement , (Sarah VANUXEM, Maître de conférences, Université Nice-
Sophia-Antipolis). 
 

� 8-9 octobre 2015, Colloque, FFrroonntt iièèrreess,,  ssoocciiééttééss  eett   ddrrooii tt   eenn  mmoouuvveemmeenntt..  LLeess  
ppooll ii tt iiqquueess  mmiiggrraattooiirreess  mmééddii tteerrrraannééeennnneess,,  ddee  ll ’’EEuurrooppee  aauu  SSaahheel, MMSH-Aix-en-
Provence, LAMES/CERIC. 
 

� 8 octobre 2015,  Conférence, CCoommbbaatt iinngg  TToorr ttuurree  ::   EExxppeerriieenncceess  aass  UUNN  SSppeecciiaall   
RRaappppoorr tteeuurr  (Professeur Manfred NOWAK, Université de Vienne, ancien rapporteur 
spécial des Nations Unies sur la torture). 
 

� 15 octobre 2015, Conférence, HHaattee  SSppeeeecchh  LLaawwss,,  DDeemmooccrraaccyy  aanndd  PPooll ii tt iiccaall   
LLeeggii tt iimmaaccyy (Professeur James WEINSTEIN, Université d’Arizona). 
 

� 2 novembre 2015 , Rencontre juridique franco-québécoise : Environnement-énergie-
santé, RReeggaarrddss  ccrrooiissééss  aauuttoouurr   dduu  rr iissqquuee  aacccceeppttaabbllee. 
 

��  5-6 novembre 2015 , Journées internationales du CERIC, LLee  mmuull tt ii llaattéérraall iissmmee  eenn  
ccrr iissee  ??   
 

� 10 et 23 novembre 2015 , Cycle sur les changements climatiques, CChhaannggeemmeennttss  
ccll iimmaatt iiqquueess  eett   ssaannttéé (OT-Med, ECCOREV, CEREGE), Marseille IMéRA. 

 
� 27 novembre 2015, Conférence, Clinique de droit international des droits de 

l’homme,  LLaa  pprrootteecctt iioonn  ddeess  ddrrooii ttss  ddee  ll ’’hhoommmmee  eenn  AAffrr iiqquuee::   œœuuvvrree  eett   ddééff iiss  ddee  llaa  
CCoommmmiissssiioonn  aaff rr iiccaaiinnee  ddeess  ddrrooii ttss  ddee  ll ’’hhoommmmee  eett  ddeess  ppeeuupplleess (Madame la 
Commissaire Maya SAHLI-FADEL, membre de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples). 
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� 30 novembre 2015 , Side event UNFCCC, RREEDDDD++  ::   àà  ll ’’ iinntteerr ffaaccee  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssii ttéé,,  

ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ccll iimmaatt iiqquueess  eett   ddeess  ddrrooii ttss  ddee  ll ’’hhoommmmee, COP 21, Paris, AFNU. 
 

� 1er décembre 2015, Conférence, LLaa  rréévviissiioonn  dduu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eeuurrooppééeenn  eenn  mmaattiièèrree  
ddeess  ddiissppoossiittiiffss  mmééddiiccaauuxx::  qquueellss  eennjjeeuuxx??, CDSA/CERIC. 
 

� 11 décembre 2015, Conférence, IInntt rroodduucctt iioonn  aauu  ddrrooii tt   jjaappoonnaaiiss  ddee  
ll ’’eennvvii rroonnnneemmeenntt (Professeure Noriko OKUBO, Université d’Osaka). 
 

� 12 décembre 2015, Conférence, LL’’aaccccèèss  aauu  jjuuggee  eenn  ddrrooii tt   ddee  ll ’’eennvvii rroonnnneemmeenntt   eenn  
AAssiiee, (Professeure Noriko OKUBO, Université d’Osaka). 
 

� 14 décembre 2015, Conférence, LLaa  ppaarr tt iicciippaatt iioonn  dduu  ppuubbll iicc  eenn  ddrrooii tt   ddee  
ll ’’eennvvii rroonnnneemmeenntt   eenn  AAssiiee, (Professeure Noriko OKUBO, Université d’Osaka). 
 

� 14 décembre 2015 , Conférence, LL''EEccoocciiddee (Laurent NEYRET, Professeur de droit 
privé, Université Versailles-Saint Quentin). 
 

� 15 décembre 2015 , Colloque, LLee  pprrééjjuuddiiccee  ééccoollooggiiqquuee  eenn  ddrrooii tt   ccoommppaarréé. 
 

� 15 décembre 2015 , Cycle sur les changements climatiques, CChhaannggeemmeennttss  
ccll iimmaatt iiqquueess,,  cchhaannggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  ::   qquueell lleess  ppeerrssppeecctt iivveess  aapprrèèss  llaa  CCOOPP2211?? 
(OT-Med, ECCOREV, CEREGE) et Marseille IMéRA. 
 

� 15 décembre 2015 , Table ronde, CCoonnvveenntt iioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett   rreell iiggiioonnss  ::   rruuppttuurree  eett   
ccoonntt iinnuuii ttéé  ddee  llaa  jjuurr iisspprruuddeennccee, LID2MS. 
 

� 16 décembre 2015 , Conférence, LLee  pprr iinncciippee  ddee  pprrééccaauutt iioonn (Professeure Carina 
OLIVEIRA, Université de Brasilia). 
 

� 4 février 2016 , Séminaire de travail dans le cadre du projet LabexMed, LL’’EEssppaaccee  ddee  
ll iibbeerrttéé  ddee  ssééccuurr ii ttéé  eett   ddee  jjuusstt iiccee  ::   uunnee  ppooll ii tt iiqquuee  ppuubbll iiqquuee  ddee  ll ’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  
eenn  qquuêêttee  ddee  mmooddèèllee  ?? (Rostane MEHDI). 

 
��  11 février 2016 , Cycle de séminaires, Droit Global, IInntt rroodduucctt iioonn  pprraaggmmaatt iiqquuee  aauu  

ddrrooii tt   gglloobbaall ,,  Benoît FRYDMAN,  PPrrooffeesssseeuurr  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  LLiibbrree  ddee  BBrruuxxeelllleess  
PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCeennttrree  PPeerreellmmaann  ddee  PPhhiilloossoopphhiiee  dduu  DDrrooiitt..  
 

� 25 février 2016 , Conférence, ANR Circulex, LLaa  mmooddééll iissaatt iioonn  dduu  ddrrooii tt   eett   ddeess  
ppooll ii tt iiqquueess  ppuubbll iiqquueess..  FFoouuii ll llee  ddee  tteexxtteess,,  iinnffoorrmmaatt iioonn  eett   ggrraapphheess (OT-Med) (Pierre 
MAZZEGA, Directeur de recherches au CNRS Géosciences Environnement 
Toulouse). 

 
� 26 février 2016 , Conférence, Clinique de droit international des droits de l’homme, 

LL’’aaddhhééssiioonn  ddee  ll ’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  àà  llaa  CCoonnvveenntt iioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddeess  ddrrooii ttss  ddee  
ll ’’hhoommmmee  eett   àà  llaa  CChhaarrttee  ssoocciiaallee  eeuurrooppééeennnnee  --  EEttaatt   ddeess  ll iieeuuxx  eett   ppeerrssppeecctt iivveess,, 
Petros STANGOS, Professeur à l’Université d’Aristote de Thessalonique, Vice-
Président du Comité européen des droits sociaux. 
 

� 16-18 mars 2016, EEccoollee  DDooccttoorraallee  ddeess  jjuurr iisstteess  mmééddii tteerrrraannééeennss, Rabat. 
 

� 21 mars 2016, Atelier de restitution ANR CIRCULEX, CCii rrccuullaatt iioonnss  ddee  nnoorrmmeess  eett   
rréésseeaauuxx  dd’’aacctteeuurrss  ddaannss  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  iinntteerrnnaatt iioonnaallee  ddee  ll ’’eennvviirroonnnneemmeenntt. 

 



 

� 29-30 avril 2016 , AMUN - 2016 - Simulation ONU, PPrrootteecctt iioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  
ccaass  ddee  ccaattaasstt rroopphhee. 

 
� 12 mai 2016, Conférence, Droit Global, TThhee  NNeeww  GGlloobbaall   LLaaww, Rafael DOMINGO, 

Professor, University of Navarra School of law. 
 

� 17 mai 2016, Conférence, Droit Global, GGlloobbaall   DDiimmeennssiioonnss  ooff   tthhee  RRuullee  ooff   LLaaww, 
Sabino CASSESE, Judge Emeritus of the Italian Constitutional Court Professor, 
School of Government, LUISS University, Rome. 

 
� 26 mai 2016, Conférence, Droit Global, LLee  ccoonnsstt ii ttuutt iioonnnnaall iissmmee  gglloobbaall   eenn  ddeess  

tteemmppss  ddii ff ff iiccii lleess, Professeur Anne PETERS, Max Planck Institute for Comparative 
Public Lw and International Law. 

 
� 27 mai 2016, FFoorruumm  ddeess  jjeeuunneess  cchheerrcchheeuurrss (Eve TRUILHE-MARENGO, 

Chargée de recherche CNRS). 
 
� 20 au 30 juin 2016 , 1ère École d’été, LLaa  pprraatt iiqquuee  dduu  ddrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   ddeess  ddrrooii ttss  

hhuummaaiinnss, Ludovic HENNEBEL, Bernard DUHAIME, Professeur (UQAM). 
 
2- Manifestations programmées en 2016-2017 
 
� 6 septembre 2016, Séminaire, EEnnvvii rroonnnneemmeenntt ,,  ccoonnssoommmmaatt iioonn..  RReeggaarrddss  ff rraannccoo--

jjaappoonnaaiiss  ssuurr   ll ’’aacctt iioonn  ccoonntteenntt iieeuussee  ddeess  aassssoocciiaatt iioonnss  ((SSaannddrriinnee  MMAALLJJEEAANN--
DDUUBBOOIISS,,  EEvvee  TTRRUUIILLHHEE--MMAARREENNGGOO,,  MMaatthhiillddee  HHAAUUTTEERREEAAUU--BBOOUUTTOONNNNEETT)) 

 
� 12-16 septembre 2016 , 99èèmmee  UUnniivveerrssii ttéé  dd’’ééttéé  dduu  MMeerrccaannttoouurr, Saint-Martin Vésubie 

(Valérie MICHEL, Jacques BOURRINET). 
 
� 15-16 septembre 2016 , Colloque, AAll iimmeennttaatt iioonn  rreessppoonnssaabbllee  eett   dduurraabbllee  ::   vveerrss  ddeess  

ssyyssttèèmmeess  aall iimmeennttaaii rreess  tteerrrr ii ttoorr iiaall iissééss, Maison Méditerranéenne des sciences de 
l’Homme, Aix-en-Provence (Yvette LAZZERI). 

 
� 20 septembre 2016 , Conférence Jus Gentium, DDrrooii ttss  ffoonnddaammeennttaauuxx  eett   ssééccuurr ii ttéé  ::   

DDeess  aall ll iiééss  iinnssééppaarraabblleess, Françoise TULKENS, ancienne juge et vice-présidente de 
la Cour européenne des droits de l’homme. 

 
� 23 septembre 2016 , Deuxième rencontre Franco-québécoise, EEnneerrggiiee  --  

EEnnvvii rroonnnneemmeenntt   --  SSaannttéé, Université de Laval (Sophie LAVALLEE, Estelle BROSSET 
et Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET). 

 
� 23 septembre 2016 , Séminaire de travail dans le cadre du projet LabexMed, 

LL’’EEssppaaccee  ddee  ll iibbeerr ttéé  ddee  ssééccuurr ii ttéé  eett   ddee  jjuusstt iiccee  ::   uunnee  ppooll ii tt iiqquuee  ppuubbll iiqquuee  ddee  ll ’’UUnniioonn  
eeuurrooppééeennnnee  eenn  qquuêêttee  ddee  mmooddèèllee  ?? (Rostane MEHDI). 

 
� 26 septembre 2016 , Leçon inaugurale et remise des diplômes, EEnnjjeeuuxx  eett   ddééff iiss  dduu  

ddrrooii tt   bbrrééssii ll iieenn  ddee  ll ’’eennvvii rroonnnneemmeenntt ,,  Pr. Paulo Affonso LEME MACHADO, 
Universidade Metodista de Piracicaba. 
 

� 29 septembre 2016 , Conférence de la Clinique de droit international des droits de 
l’homme, LLee  jjuurr iissttee  ffaaccee  aauuxx  ccaass  ddee  ttoorr ttuurree  eett   ddee  mmaauuvvaaiiss  tt rraaii tteemmeennttss  eenn  
ddéétteenntt iioonn,,  Marc NÈVE, Avocat au barreau de Liège, spécialiste de droit pénal et des 
droits de l’homme. 
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� 3 octobre 2016 , Atelier de la plate-forme T.Créatif, IInnggéénniieerr iiee  tteerrrr ii ttoorr iiaallee  eett   
ddéévveellooppppeemmeenntt   dduurraabbllee  , Université de Nantes (Yvette LAZZERI et Jacques 
FILAIRE). 
 

� 6-7 octobre 2016 , Colloque, LLaa  ffaabbrr iiccaatt iioonn  dduu  ddrrooii tt   ddee  ll ’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddaannss  
llee  ccoonntteexxttee  dduu  ««  MMiieeuuxx  llééggii fféérreerr  »» (Nathalie RUBIO). 
 

� 14 octobre 2016 , Conférence dans le cadre du projet « Le procès 
environnemental », LLeess  ll ii tt iiggeess  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss, Jonathan B. 
WIENER, Professor, University School of Law. 
 

� 18 octobre 2016 , Conférence de la Clinique de droit international des droits de 
l’homme, VVaaiinnccrree  ll ’’eessccllaavvaaggee  eenn  MMaauurrii ttaanniiee,,  Biram DAH ABEID, Président de 
l’ONG mauritanienne IRA, Prix 2013 de l’ONU pour la cause des droits humains, Prix 
Lawson James 2016. 
 

� 23 novembre 2016 , Conférence, LLaa  jjuusstt iiccee  iinntteerrggéénnéérraatt iioonnnneell llee, Professeur 
François OST, Université Saint Louis, Bruxelles, CERIC/Laboratoire de théorie du 
droit. 
 

� 24 novembre 2016 , Conférence dans le cadre du projet « Le procès 
environnemental », LLeess  ll ii tt iiggeess  tt rraannssnnaatt iioonnaauuxx, Me Françoise LABROUSSE. 
 

� 25 novembre 2016 , Colloque E-Santé et Droit, LLaa  ssaannttéé  ccoonnnneeccttééee  eett   "" ssoonn""   ddrrooii tt ..  
AApppprroocchheess  ddee  ddrrooii tt   eeuurrooppééeenn  eett   ddee  ddrrooii tt   ff rraannççaaiiss, Estelle  BROSSET, Sophie 
GAMBARDELLA, Caroline BERLAND-BENHÄIM, CERIC/CDSA. 
 

� 2 décembre 2016 , Conférence dans le cadre du projet « Le procès 
environnemental », OOùù  eenn  eesstt   ll ’’ iinnddeemmnniissaatt iioonn  ddeess  vviicctt iimmeess  ddee  ll ’’aacccciiddeenntt  
nnuuccllééaaii rree  ddee  FFuukkuusshhiimmaa  ??, Professeur Tadashi OTSUKA, Waseda Law School. 
 

� 9 janvier 2017 , Conférence Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », 
LL’’ iiddeenntt ii ttéé  ddee  ll ’’EEuurrooppee..  VVeerrss  uunnee  rreeffoonnddaatt iioonn, Philippe HERZOG, ancien député 
européen. 
 

� 26 et 27 janvier 2017 , Conférence dans le cadre du projet « Le procès 
environnemental », LL’’aaccccèèss  aauu  jjuuggee  ddaannss  lleess  ppaayyss  aassiiaatt iiqquueess, Professeur Noriko 
OKUBO, Osaka University. 
 

� 20 mars 2017 , Colloque, LLaa  ffaaccii ll ii ttaatt iioonn  ddeess  éécchhaannggeess..  EExxppéérr iieenncceess  eeuurrooppééeennnneess  
eett   lleeççoonnss  ppoouurr   llee  VViieettnnaamm, Marie-Pierre LANFRANCHI, Ngoc Ha NGUYEN, 
CERIC/Ecole supérieure de commerce d’Hanoi. 
 

� 24 mars 2017 , Conférence Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », 
DDéémmooccrraatt iisseerr  ll ’’EEuurrooppee, Antoine VAUCHEZ, Directeur de recherche au CNRS au 
Centre européen de sociologie et de science politique, Université Paris 1-Sorbonne-
EHESS. 
 

� 23 mai 2017 , Conférence Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au 
Sud »/Séminaire de l’UMR 7318 DICE, LLee  ddrrooii tt   ddee  ll ’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ccoommmmee  
mmooddee  ddee  vviiee, Loïc AZOULAI, Professeur, Sciences Po, Ecole de Droit. 
 

� 19 au 30 juin 2017 , 2ème École d’été, LLaa  pprraatt iiqquuee  dduu  ddrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall   ddeess  
ddrrooii ttss  hhuummaaiinnss, Ludovic HENNEBEL, Bernard DUHAIME, Professeur (UQAM). 
 



 

� 29-30 septembre 2017 , Colloque GDR ELSJ, LL’’aaggeenncciiaarr iissaatt iioonn  ddee  llaa  ppooll ii tt iiqquuee  
dd’’ iimmmmiiggrraatt iioonn  eett   dd’’aassii llee, Rostane MEHDI, CERIC/Sciences Po Aix. 
 

� 9-10 novembre 2017 , Journées internationales du CERIC, LLaa  ggoouuvveerrnnaannccee  
iinntteerrnnaatt iioonnaallee  ddee  llaa  mmeerr   MMééddii tteerrrraannééee..  QQuueesstt iioonnss  eett   éévvoolluutt iioonnss  
ccoonntteemmppoorraaiinneess, Marie-Pierre LANFRANCHI, CERIC/Sciences Po Aix. 
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1- Les partenariats et coopérations à l'échelle nat ionale 

 

- Le pôle Développement Durable et Territoires médi terranéens  (http://www.pole-
developpementdurable.univ-cezanne.fr/) 
 
Au sein de l’Université d’Aix-Marseille, le pôle Développement Durable et Territoires 

Méditerranéens est placé sous la responsabilité d’Yvette Lazzeri. 
 

Né en 2009, sous la responsabilité d’Yvette Lazzeri, le Pôle est implanté au Centre 
d’études et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC-UMR 7318). 
Composé de chercheurs relevant de différentes disciplines (sociologie, géographie, droit, 
économie, gestion, urbanisme et aménagement, développement durable, chimie), il 
ambitionne d’être à la fois, une rencontre entre chercheurs et praticiens publics et privés, 
et un espace de débats, de propositions, de réalisation de projets de recherche 
communs où se confrontent les analyses scientifiques, dans une approche 
transdisciplinaire centrée sur la Méditerranée. 
 
C’est dans ce cadre qu’a été mise en place la plateforme Créativité et territoires (cf. 
Section Programmes de recherche). Depuis le 1er février 2016, la plateforme fait partie 
des partenaires de l’association RESOLIS (Recherche et Evaluation de SOLutions. 
Innovantes et Sociales) afin de : 
- valoriser la recherche et plus généralement la production de connaissance 
- mieux articuler les travaux étudiants avec les problématiques publiques 
- développer des projets transdisciplinaires 
- contribuer aux exercices d’évaluation et de capitalisation dans le domaine de la 
solidarité 
- sensibiliser les étudiants aux réalités de terrain et à l’engagement civique et associatif. 
 
Publication « Les Notes du Pôle » (http://pddtm.hypotheses.org) 

� FabLab, LivingLab, espace de coworking... : des nouveaux lieux créatifs ?, 
Christine Cuenca, 7 décembre 2015. 

� Economie circulaire et droit, Dominique Nazet-Allouche, 7 mars 2016. 
� La crise des réfugiés et l’espace Schengen, Dominique Nazet-Allouche, 20 juillet 

2016. 
 
Retrouvez également Les  "NOTES DU POLE"  sur la plateforme ouverte de 
publication du CLEO (Centre pour l'Edition Electronique Ouverte). Les "NOTES DU 
POLE" apparaissent également dans la liste de Open Edition 
 

 
La Fédération de recherche Ecosystèmes 
Continentaux et Risques Environnementaux   
(http://www.eccorev.fr) 
 
Le CERIC fait partie des 36 unités fédérées au sein d’une 
fédération de recherche ECCOREV, fondée sur la 

thématique des "écosystèmes continentaux et risques environnementaux" appliquée 
plus particulièrement aux territoires de la région méditerranéenne. Elle fédère des 
laboratoires de sciences dures mais également des unités spécialisées dans les 
domaines des sciences humaines et sociales, qui enrichissent, de leurs compétences 
en économie, en droit et en sociologie de l’environnement, le champ des recherches. 
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ECCOREV se structure autour de quatre axes fédérateurs des questionnements 
scientifiques : morphogenèse, risques naturels et variabilité climatique ; vulnérabilité des 
écosystèmes terrestres et aquatiques ; écodynamique et toxicologie environnementale ; 
écotechnologies et développement durable (énergie, déchets…). 
Pour arrimer au mieux les sciences humaines et sociales, un axe transversal basé sur 
les problématiques du territoire a été défini. Dans ce cadre également, l’Observatoire 
Hommes-Milieux - bassin minier de Provence joue un rôle fondamental. Il a pour objectif 
d’étudier les interactions entre la société et l’environnement, en abordant la question 
des pollutions, de la santé, des représentations, de la gestion du territoire et des 
paysages, etc. sur une zone marquée par le fait industriel mais connaissant des 
changements importants (fermeture récente de la mine, devenir de l’industrie 
traditionnelle sur le territoire, périurbanisation, etc.). 
 
Les objectifs d’ECCOREV sont de 

� mutualiser les équipements, 
� favoriser des interactions au travers de projets incitatifs devant plus tard 

déboucher sur des réponses à des appels d’offre régionaux, nationaux et 
internationaux, 

� organiser des Colloques, des formations et des journées d’animations mettant en 
contact des chercheurs et des décideurs, 

� proposer des formations, 
tous objectifs concourant à l'animation de la vie scientifique dans le domaine de 
l’environnement. 
 
LES DEUX LABEX  

 
1- Le LabexMed  (http://www.mmsh.univ-
aix.fr/Pages/labexmed.aspx) 
 
Au moment où la Méditerranée connaît une actualité de 

plus en plus grande dans divers domaines (politique, culturel, médiatique), où sa 
situation actuelle la place au centre de problématiques qui représentent des enjeux 
majeurs pour la planète entière (risques naturels, modifications de la diversité 
biologique, répartition des ressources, crispation des rapports politiques, économiques 
et sociaux nord-sud, conflits, flux migratoires et nouvelles mobilités, urbanisation, 
littoralisation, protection patrimoniale), l’Université d’Aix-Marseille se propose, en 
s’appuyant sur un partenariat équilibré avec le CNRS, de rassembler, dans une logique 
de site, ses forces les plus significatives dans le domaine. La consolidation d’une 
recherche innovante et indépendante en sciences humaines et sociales à l’échelle de la 
Méditerranée permettrait de rendre plus intelligible ce tissu de similarités et de 
différences, de proximités et de barrières qu’est le monde méditerranéen, de mettre en 
évidence des affinités et des différences pour transcender les taxinomies préconçues, et 
réduire la portée de stéréotypes qui, diffusés dans les discours parascientifiques et dans 
la société civile, tout en attestant d’un déficit de connaissance chronique, ne manquent 
pas d’accentuer les malentendus et exacerber les tensions. 
Autour de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, de ses compétences 
et de ses services d’appui à la recherche, s’est constitué un laboratoire d’excellence qui 
regroupe, sur un très vaste compas disciplinaire, 16 unités mixtes de recherche, toutes 
sous tutelle (principale ou secondaire) de l’Université d’Aix-Marseille : les 11 laboratoires 
composants de la MMSH et 5 autres laboratoires partenaires dont le CERIC UMR 7318 
fait partie pour un élargissement disciplinaire, de nouvelles synergies et transversalités, 
le renforcement des liens interinstitutionnels entre l’Université d’Aix-Marseille, l’EHESS, 
l’IRD, l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, le CNRS. L’ensemble représente 
un potentiel de recherche de près de 500 collaborateurs permanents (enseignants-



 

chercheurs, chercheurs, personnels administratifs et techniques) et environ 800 
doctorants. 
L’objectif, avec cette structuration renforcée des études méditerranéennes sur le site 
d’Aix-Marseille, est d’ouvrir la voie à de nouveaux partenariats et collaborations, 
d’inscrire durablement dans le paysage scientifique l’apport des SHS à la connaissance 
de la Méditerranée, de consolider les capacités locales de coordination et de pilotage de 
réseaux de recherche thématiques nationaux et internationaux, de favoriser par une 
mobilité croissante, en particulier des doctorants et des jeunes docteurs, l’émergence 
d’une communauté scientifique, en Méditerranée, ouverte à de nouveaux usages 
collaboratifs permettant le partage des données, des outils et des méthodes, en mettant 
notamment au cœur de ses pratiques le développement et l’appropriation des Digital 
Humanities. 
 

 
2- Objectif Terre-Bassin Méditerranéen 
(http://www.otmed.fr) 
 
Le CERIC participe en tant que membre au projet de 
« Mediterranean Earth Institute ». 

Ce projet fédère des laboratoires de la région marseillaise, issus des sciences sociales, 
des géosciences, de l'environnement (GREQAM, Groupement d'Economie Quantitative 
d'Aix-Marseille ; IDEP, Institut d'Economie Publique ; SE4S, Sciences Economiques et 
Sociales Systèmes de Santé, Société ; CEREGE, Centre Européen de Recherche et 
d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement ; Fédération de recherche 
ECCOREV, Ecosystèmes Continentaux et Risques Environnementaux) et d'autres 
équipes de recherche en sciences sociales et en sciences de la vie et de la terre. Il est 
labellisé laboratoire d’excellence depuis février 2012. Le CERIC accueille pour la 3ème 
année un doctorant contractuel LABEX OT-MED, Guillaume Futhazar. Sous la direction 
de Sandrine Maljean-Dubois et la co-direction de Wolfgang Cramer, il consacre ses 
recherches au rôle et à la place de l’IPBES à l’échelle méditerranéenne. 
 
Les groupements de recherches (GDR) 

 
Le CCEERRIICC  collabore activement aux travaux de deux GDR : 
 
1 - Le GDR « Droit, Sciences et Techniques »/« Norm es, sciences et techniques » 
 

 

     
 
Le GDR « Droit, Sciences et Techniques » a changé de nom pendant l'année 
universitaire 2015-2016 pour devenir GDR « Normes, Sciences et Techniques » 
(NOST). 
 
Le GDR publie une revue annuelle (à comité de lecture, disponible en ligne sur 
http://cdst.revues.org) : les « Cahiers Droit Sciences & Technologies ». Il s'agit d'un 
instrument de dialogue entre les chercheurs qui s’intéressent à la régulation des activités 
scientifiques et technologiques. Il y est question de droit, mais aussi d’éthique et de 
déontologie. La perspective juridique y est complétée par des regards économiques, 
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sociologiques ou politiques. A côté du « dossier thématique » qui a pour fonction de 
mettre en valeur les activités de recherche du réseau et des « chroniques » proposant 
une analyse de l’actualité normative des sciences et des technologies, une rubrique 
« Articles » rassemble des textes scientifiques originaux témoignant de la vitalité et des 
enjeux d’un problème particulier. 
 
Le colloque Inaugural du GDR Normes, Sciences et Techniques s’est déroulé le 30 et 31 
mai 2016 à l’Institut d’Etudes Avancées de Paris. Le CERIC y était représenté par 
Estelle Brosset qui a participé à la table ronde intitulée « La « maladie mentale » : 
approche économique de la construction des maladies et des marchés ». 
 

 

2 - Le GDR RUEDELSJ « Réseau universitaire européen  
Droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice »  
 
Le Groupement de Recherches « Réseau Universitaire 
européen Droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice » 
n°3452 a été créé en 2011 par le CNRS. 

 
Le CERIC fait partie du GDR ELSJ. Il réunit un certain nombre de laboratoires 
d’excellence français, spécialisés dans les problématiques de la construction 
européenne et désireux de focaliser leur recherche sur les questions liées à la 
construction d’un Espace de liberté, sécurité et justice de l’Union européenne. 
Ses membres fondateurs sont les professeurs Marc Blanquet et Sylvaine Poillot-
Peruzetto (IRDEIC – Toulouse), Henri Labayle (CDRE – Bayonne), Jean-Sylvestre 
Bergé et Sophie Robin-Olivier (CEJEC – Nanterre), Rostane Mehdi (CERIC - Aix-
Marseille Université) et Cyril Nourrissat (EDIEC – Lyon III). 
Le GDR a dégagé un certain nombre de thèmes de recherche prioritaires, animés par 
l’ensemble de ses membres et placé sous la responsabilité scientifique d’un laboratoire. 
 
Les thèmes de recherche sont les suivants : 
- Droits fondamentaux et immigration, Pr. Rostane Mehdi, CERIC, Aix 
- Le modèle européen à l’épreuve de l’ELSJ, Pr. Henri Labayle, CDRE, Bayonne 
- Espace commun et réalisation de l’ELSJ, Pr. Marc Blanquet et Sylvaine Poillot-
Peruzetto, IRDEIC, Toulouse 
- Marché intérieur et ELSJ : ruptures et convergences, Pr. Sophie Robin-Olivier, CEJEC, 
Nanterre 
- Les instruments de l’ELSJ, entre droit commun et reconnaissance mutuelle, Pr. Jean 
Sylvestre Bergé et Cyril Nourrissat, EDIEC, Lyon 3 

La tenue les 1er, 2 et 3 juin 2016 de la huitième édition des ateliers doctoraux du 
GDR à San Sebastian, a été un réel succès. Une quarantaine de doctorants y ont 
réfléchi, accompagnés de nombreux collègues français et étrangers, aux « principes de 
l’Espace de liberté, sécurité et justice ». Comme à l’accoutumée, le résultat de ce travail 
fera l’objet d’une publication. 
 

Au sein du CERIC, un projet de recherche porté par le Professeur Rostane Mehdi et 
financé par le Labexmed a été lancé en mai 2015 sur le thème suivant : « L’Espace de 
liberté, de sécurité et de justice, une politique p ublique de l’Union européenne en 
quête de modèle » . La question autour de laquelle se structurera le projet est celle de 
savoir ce qui peut (ou doit) constituer le « ciment », la cohérence, d’une politique 
publique européenne dont l’objet même suffit à signer la singularité. A quel mur porteur 
entend-elle adosser la construction de l’ELSJ et selon quelles modalités organiques 
peut-elle se déployer ? 
 



 

 
2- Les partenariats et coopérations à l'échelle int ernationale 
 

AALLLLEEMMAAGGNNEE  

 
CCoottuutteelllleess  ddee  tthhèèssee  
  
- Claire DAGOT, « La problématique des prix de l’électricité au regard du droit de la 
concurrence. Étude comparative France-Allemagne », sous la direction de Franz Jürgen 
SÄCKER (Université de Berlin) et de Valérie MICHEL. 
 
 
BBEELLGGIIQQUUEE  
  
  
Colloques et conférences 
 
- Le CERIC développe une coopération avec le Centre de droit international de 
l’Université de Bruxelles, qui se concrétise par l’organisation périodique de colloques 
conjoints à Bruxelles et Aix-en-Provence. 
 
Professeurs invités 
 
- Philippe DE BRUYCKER, Professeur à l’Université de Bruxelles, est professeur invité 
au CERIC depuis 2009. 
- Le Professeur Jean-Yves CARLIER, de l'Université Catholique de Louvain, est 
Professeur invité au CERIC depuis 2013. 
 
CCoottuutteelllleess  ddee  tthhèèssee  
 
--  LLEERROOUUXX  GGaaëëll, L’impact des accords commerciaux bilatéraux de l’Union européenne 
sur la convergence réglementaire avec les pays tiers : l’enjeu numérique, sous la 
direction de Marianne DONY (Université Libre de Bruxelles) et de Rostane MEHDI. 
 
 
BBEENNIINN  

 
 
CCoottuutteelllleess  ddee  tthhèèssee  
 
- BIDOUZO Thierry, Les organisations internationales et la résolution des conflits post-
démocratiques en Afrique, sous la direction de Frédéric Joël AÏVO (Université 
d’Abomey-Calavi) et d’Hélène TIGROUDJA (thèse soutenue le 19 mars 2016).  
- KONASSANDE Wantinèki, L’impact de la mise en œuvre du droit de l’OMC sur l’accès 
aux médicaments en Afrique, sous la direction de Frédéric Joël AÏVO (Université 
d’Abomey-Calavi) et d’Estelle BROSSET. 
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BBRREESSIILL  

 
Programmes de recherche 
 
Le CERIC a participé dans le passé à plusieurs programmes de recherche conjoints 
avec le Brésil. Actuellement un projet COFECUB-CAPES est en cours qui associe le 
CERIC à l’Université de Brasilia il concerne la fonction du droit dans la gestion durable 
des ressources minérales marines. 
 
 
Cotutelles de thèse 
 
- Julien DELLAUX, « Les enjeux juridiques du mécanisme visant à réduire les émissions 
de CO2 résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts dans les pays en 
développement (REDD+) », sous la direction de Marcelo VARELLA (UniCEUB - Centro 
Universitario de Brasilia) et de Sandrine MALJEAN-DUBOIS. 
- Fernanda SALGUEIRO BORGES « Conservation et usage de la biodiversité marine au 
Brésil », sous la direction de Solange TELES DA SILVA (Mackenzie University, Sao 
Paulo) et d’Eve TRUILHE-MARENGO. 
 
 
 
CCAANNAADDAA  
 
 
Cotutelles de thèse 
 
- Issa BADO, « Fondements, interprétation et évolution du droit à l’environnement dans 
les systèmes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme », sous la 
direction de Sophie LAVALLEE (Université Laval) et de Marie-Pierre LANFRANCHI. 
- Simon LABAYLE, « Les valeurs de l’Union européenne », sous la direction de David 
GILLES (Université de Sherbrooke) et de Rostane MEHDI. 
 
 
 
CCHHIILLII  

  
 
Programmes de recherche 
 
Le CERIC conduit une collaboration soutenue avec le Centre de droit de l’environnement 
de l’Université de Santiago au Chili. Le projet de recherche commun porte sur les enjeux 
des négociations internationales du climat. Il est soutenu pour une durée de 3 ans par le 
CNRS, dans le cadre d’un PICS (projet international de coopération scientifique), qui 
permet l’échange de chercheurs, l’organisation de manifestation scientifique et l’écriture 
de publications communes. 



 

 
Cotutelle de thèse 
 
- Noémie KUGLER, « Le droit international face aux dommages en matière de 
changement climatique », sous la direction de Pilar MORAGA (Universidad de Chile) et 
d’Eve TRUILHE-MARENGO. 
 
  

CCHHIINNEE  

 
Le CERIC a des relations privilégiées avec plusieurs partenaires chinois, notamment 
grâce aux activités conduites par le Professeur Francis Snyder au sein de la Peking 
University School of Transnational Law. Une mobilité étudiante est organisée dans ce 
cadre au niveau du master 2. La Chaire Jean Monnet ad personam qu’occupe Francis 
Snyder est la seule à être orientée vers les relations juridiques Europe-Chine. 
Ces dernières années, le CERIC a développé une coopération avec l’Institut de droit de 
l’environnement de l’Académie des sciences sociales de Shanghai (SASS). 
 
 
 
JJAAPPOONN  

  
 

La collaboration avec le Japon se poursuit dans le cadre du Pôle droit comparé de 
l'environnement du CERIC. 

Colloques et conférences/Mobilités de chercheurs 

Le Professeur Katsumi Yoshida a donné une conférence concernant le droit japonais de 
l'urbanisme le 17 septembre 2015 à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence. Mathilde 
Hautereau-Boutonnet, Marie Lamoureux, Sandrine Maljean-Dubois, Eve Truilhé-
Marengo ont participé à différents séminaires et conférences au Japon en avril 2016 
(Université de Waseda et Université de Chuo à Tokyo, Université de Sendai). 

Des liens scientifiques ont également été tissés avec l'Université de Osaka. Certains 
membres du CERIC participent à un projet de recherche de droit comparé concernant le 
principe de précaution en droit de l'environnement, projet dirigé par la Professeure 
Noriko Okubo. Cette dernière a séjourné en tant que Conférencière invitée par A*MIDEX 
à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence du 9 au 15 décembre 2015. 

Programmes de recherche 

- Grâce au soutien du GIP Mission de recherche Droit et Justice, l'étude du principe de 
précaution en droit de la responsabilité civile comparé se poursuit. Elle a donné lieu à 
une rencontre concernant le cas du contentieux des antennes-relais de téléphonie 
mobile le 24 septembre 2015, à laquelle des collègues japonais ont participé. 
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SSUUIISSSSEE  
 
 
 
Cotutelles de thèse 
 
- GGEENNNNEETT  ÉÉllooïïssee, La recherche biomédicale sur les personnes vulnérables. Réflexions 
en droit européen, Co-dir. Bernice ELGER, cotutelle avec l’Université de Bâle (Suisse), 
sous la direction d’Estelle BROSSET. 
--  MMIILLOONN  PPaauulliinnee, Nature et droit réflexions sur un objet en quête d’identité ou les enjeux 
de la notion de « nature » dans l’évolution du droit international de l’environnement, co-
dir. Alain PAPAUX, cotutelle avec l’Université de Lausanne, Suisse, sous la direction de 
Sandrine Maljean-Dubois. 
--  RRIITTSSCCHHEELL  JJuulliiaann, Le juge de l’OMC et le droit des traités, co-dir. Makane MBENGUE, 
cotutelle avec l'Université de Genève (Suisse), sous la direction d’Habib GHERARI. 
 

* * * 
 
Les membres du CERIC ont développé à titre individuel de nombreux partenariats avec 
des collègues et universités étrangères. Des partenariats sont institutionnalisés avec 
plusieurs pays, notamment depuis plusieurs années avec l’Université d’Ottawa. 
 
Le CERIC internationalise ses Masters 2 : 
 
- un accord Erasmus a été signé pour la rentrée universitaire 2015/2016 et deux 
étudiantes boursières A*MIDEX sont parties à l’Université de Glasgow en janvier 2016. 
- une signature d’accord est en projet avec l’Université de Laval (Canada). 
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Les enseignants-chercheurs du CERIC sont très impliqués dans la vie institutionnelle de 
l’Université d’Aix-Marseille et en prise avec le monde socio-économique. En témoignent 
les mandats qu’ils détiennent au sein des instances de décision de l’Université d’Aix-
Marseille et de la Faculté de droit et de science politique, les responsabilités qu’ils 
assument dans les structures nationales en charge de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, ainsi que les sollicitations dont ils sont l’objet à titre d’experts. 
 
1- Mandats  
 
Commission de la Recherche de l’Université 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS 
 
Conseil de la Faculté de droit et de science politique 
Sébastien DELETTRE, Adjoint administratif 
Jean-François MARCHI, Maître de conférences 
Nathalie RUBIO, Professeure 
 
Ecole doctorale 
Rostane MEHDI, Professeur, Directeur de Sciences Po Aix. 
 
Assessorats 
Estelle BROSSET, Maître de conférences, Assesseure en charge de la scolarité Licence 
Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure, Assesseure en charge de la vie étudiante 
Jean-François MARCHI, Maître de conférences, Assesseur en charge des relations 
internationales 
 
Chargés de mission 
Jean-François MARCHI, Maître de conférences, chargé de mission Amérique latine 
auprès de la Vice-Présidente en charge des relations internationales 
 
Section 02 (Droit public) du Conseil National des Universités 
Jean-François MARCHI, Maître de conférences, membre élu de la section 
Valérie MICHEL, Professeure, première vice-présidente de la section 
 
Concours d’agrégation 
Hélène TIGROUDJA, Professeure, membre du jury du concours national d’agrégation en 
droit public 2015 
 
Centre National de la Recherche Scientifique 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherches au CNRS, membre de la 
Commission régionale de formation permanente du CNRS, délégation Provence Alpes 
Corse (DR 12) 
 
Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure, expert 2016 
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2- Expertises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandrine Maljean-Dubois a été 
nommée le 15 juillet 2016 membre 

du Groupe d’experts ad hoc de 
l’UNESCO (GEAH) chargé de la 
préparation d’un projet de texte 

préliminaire d’une déclaration non 
contraignante sur des principes 

éthiques en relation avec le 
changement climatique 

Valérie Michel  est déléguée auprès 
du Défenseur des droits sur les 

questions européennes 

Estelle Brosset  est 
personnalité qualifiée 

en droit au sein du 
Haut Conseil des 
Biotechnologies 

depuis 2015 

 

 

A la demande de 
l’INSHS, Rostane Mehdi  
a effectué en 2016 une 
mission nationale sur le 
rôle et l’organisation de 
la recherche juridique 

dans la stratégie 
scientifique du CNRS 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

A la demande de la Commission 
européenne, Hélène Tigroudja  a 

mené une mission d’expertise 
législative auprès du ministère de 

la Justice serbe et produit un 
rapport d’évaluation sur l’aptitude 

de la Serbie à intégrer l’Union 
européenne au regard de l’Etat de 

droit. 
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1- MOYENS FINANCIERS 

 

Les moyens financiers du CERIC UMR 7318 proviennent de la dotation annuelle du  
CNRS, des crédits alloués par l’AMU et des ressources propres obtenues des retours 
aux appels à projets nationaux et internationaux. En 2015-2016, les ressources propres 
proviennent de : 
 
--  AA**MMIIDDEEXX, Labellisation Master 2 Droit international et européen de l’environnement 
(IEEL). 
 
--  AA**MMIIDDEEXX, Chaire d’excellence 
 
--  AA**MMIIDDEEXX  ((HHIITT)), E-santé et droit européen, direction de la tâche 8-1 du projet 
APPRISE. 
 
- AANNRR  CCIIRRCCUULLEEXX, « Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance 
internationale de l’environnement ». 
 
- CCAAPPEESS--CCOOFFEECCUUBB,,  « La fonction du droit dans la gestion durable des ressources 
marines ». 
 
- GGIIPP  MMiissssiioonn  DDrrooii tt   eett   JJuusstt iiccee, « Étude comparative des influences du principe de 
précaution sur la responsabilité ». 
 
- CCNNRRSS, Chaire d’excellence 
 
- LLaabbeexxMMeedd  :: « Plateforme de créativité dédiée aux expériences et aux réflexions 
créatives en France et en Méditerranée ». 
 
- LLaabbeexxMMeedd  ::  PPrroojjeett  AAmmoorrccee « L’Espace de liberté, de sécurité et de justice, une 
politique de l’Union européenne en quête de modèle ? ». 
 
- LLaabbeexxMMeedd  FFoonnddaatt iioonn  AAMMUU, Aide à la mobilité dans un centre de recherche à 
Santiago du Chili 
 
- EERRCC  UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee : Projet IGMs Grant, « International grievance mechanisms 
and international Law & Governance ». 
 
- PPIICCSS  CCNNRRSS : JAPON, « Le principe de précaution : regard comparatiste sur les 
récentes évolutions juridiques ». 
 

2- FONDS DOCUMENTAIRE 
 

Depuis septembre 2010, le fonds documentaire du CERIC a rejoint la bibliothèque René 
Cassin située à l'Espace René Cassin, 5 avenue Robert Schuman. Il représente le fonds 
le plus important, en nombre de documents, de la bibliothèque René Cassin. 
Conçue comme un instrument de recherche étroitement adossé aux enseignements, aux 
programmes et projets de recherche du laboratoire du CERIC, la bibliothèque met à 
disposition une documentation très spécialisée de niveau recherche.  
Disciplines couvertes : Droit international général, Droit international économique, 
Économie internationale, Droit européen, Relations internationales, Droit international et 
européen de l'environnement 
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Fonds documentaire 

La bibliothèque vous propose en 
consultation près de 8800 documents 
et 50 titres de périodiques. Son fonds 
s’enrichit annuellement de plus de 300 
monographies imprimées. Les 
références de tous les documents 
conservés sont accessibles depuis le 
catalogue en ligne commun à 
l’ensemble des fonds documentaires 
de l’université FLORA à l’adresse 
http://catalogue.univ-aix-marseille.fr/ et 
sont signalées dans le catalogue 

national SUDOC (http://www.sudoc.abes.fr/). En sa qualité de Centre de documentation 
européenne, le CERIC est dépositaire de la documentation des Communautés 
européennes. 
 
Ressources électroniques 
 
Afin de compléter et de diversifier son offre documentaire, la bibliothèque du CERIC, en 
tant que bibliothèque associée au Service commun de la documentation d’Aix-Marseille 
université, bénéficie d’un accès aux ressources électroniques négociées par l’université 
(http://bu.univ-amu.fr/documentation). Vous accéderez, entre autres, aux bases de 
données suivantes : Dalloz bibliothèque (plus de 900 ouvrages en texte intégral), 
Dalloz.fr (base de données en droit français et communautaire : doctrine, législation et 
jurisprudence), Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye 
(RCADI), Westlaw, CAIRN…etc  
Le CERIC développe, par ailleurs, ses abonnements électroniques : revues Lexxion, 
Bulletin Quotidien Europe, Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Ces 
ressources acquises en propre par le CERIC ne sont accessibles qu’aux membres du 
laboratoire. 
  

 
 

3- VALORISATION DE L’INFORMATION 
 

Depuis 2010, le CERIC a fait évoluer son site internet (http://www.ceric-aix.fr, nouveau 
site en cours de construction, http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric) d'un modèle classique 
plutôt statique vers un site dynamique et interactif qui constitue un précieux outil de 
communication interne et externe, favorisant la connaissance des activités et de la 
production scientifique de l'équipe tout en offrant différents services. Il rend rapidement 
accessible les thèmes et projets de recherche, les formations dispensées, les 
partenariats, le fonds documentaire, les travaux et réalisations de chacun des membres 
grâce aux pages personnelles qui leur sont dédiées. Les activités ponctuelles 
(manifestations et séminaires) apparaissent dès la page d'accueil et peuvent renvoyer à 
des documents multimédia (textes, photos, présentations power points, enregistrements 
vidéo et audio). Une interactivité avec les utilisateurs se développe en lien avec une 
page Facebook et des flux RSS. Notre site rend aisée la navigation simple et fournit une 
information très régulièrement actualisée. Le rôle clé du web ne cesse de progresser au 
sein de l'activité d'enseignement et de recherche mais oblige à une adaptation 
permanente dans un contexte technologique toujours en évolution. La migration 
prochaine de l'outil vers un hébergeur et une maquette graphique institutionnelle AMU 
nous conduira à terme à réfléchir à de nouveaux objectifs, contenus et fonctionnalités du 
site et à revoir son ergonomie. 
 



 

Depuis 2013, le CERIC édite chaque semestre une Lettre électronique d'information , 
la E-CERIC. Cette lettre est un lien privilégié entre notre laboratoire, ses membres et 
nos réseaux de partenaires extérieurs. L'objectif est de communiquer régulièrement sur 
les avancées scientifiques, l'agenda des manifestations, la vie de l'équipe, les 
publications et les partenaires de recherche à l'international. Chaque numéro comporte 
un dossier thématique intitulé "Zoom sur ...". 
 
La E-Letter n°5 (Décembre 2015) a consacré un dossier aux activités du CERIC dans la 
préparation de la COP 21 et aux négociations internationales sur le climat. Cette E-
Letter a notamment rappelé les propositions publiées par un groupe de juristes français 
pour un droit au secours du climat. La E-Letter n°6  (Juillet 2016) a mis en valeur les 
travaux du CERIC en droit international des droits de l'homme : 1ère Ecole d'été sur la 
pratique du droit international des droits humains, publication aux éditions Pedone d'un 
Traité de droit international des droits de l'homme, sous la plume des Professeurs 
Hélène Tigroudja et Ludovic Hennebel. 
 
En partenariat avec les Centres Sciences des Régions (CCSTI), le laboratoire 
d'excellence (LABEX) OT-MED (Objectif Terre-Bassin Méditerranéen), le CNRS et la 
Fondation AMU, le CERIC a participé en 2015-2016 à des animations scientifiques et 
techniques de nature différente : 
- « Scientifiques dans les classes »  : intervention de doctorants dans des classes de 
collégiens et lycéens de la région sur le thème des  enjeux des négociations 
climatiques ;  
- « Rencontres enseignants-chercheurs »  : implication d'un chercheur dans une série 
de clips vidéo sur le « changement climatique » et en particulier « A quoi servent les 
négociations internationales sur le climat ?  » 
- Fête de la Science, année de la Lumière 2015 : collaboration à l'organisation du 
concours « Sciences et Lumières du Sud » (concours organisé par la MMSH d'Aix-en-
Provence, le collectif Eclat de Lumière, parrainé par le Réseau Culture sciences PACA  
et soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
 
  

4- LOCAUX 
 
Au cœur du site Schuman, implanté 
dans le nouvel Espace René Cassin, 
au 5 avenue Robert Schuman à Aix-en-
Provence, depuis la rentrée 2010, le 
CERIC est situé au 4ème étage. 
 
Les locaux offrent un cadre de travail 
confortable aux enseignants-
chercheurs, aux personnels 
administratifs ainsi qu'aux doctorants 
qui y disposent d'une salle de travail. 
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● L’Unité Mixte de Recherche 7318 est constituée de 5 équipes localisées sur 3 sites 
universitaires : 
- l’Université d’Aix-Marseille (AMU) : Institut Louis Favoreu-Groupe d’Etudes et de 
Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelle (ILF-GERJC), Centre d’Etudes et 
de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC) et Laboratoire de Droit 
HUmanitaire et GEStion des CRIses (DHUGESCRI), 
- l’Université de Toulon (UT) : Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude 
Escarras (CDPC), 
- l’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) : Institut d’Etudes Ibériques et 
Ibérico-Américaines (IE2IA). 
Elle relève également de deux instituts du CNRS : l’Institut des Sciences Humaines et 
Sociales (INSHS, section 36) et l’Institut Ecologie et Environnement (INEE, section 45). 
L’UMR est composée de plus de 100 enseignants-chercheurs et chercheurs et de près 
de 210 doctorants et post-doctorants, pouvant s’appuyer sur un personnel administratif 
compétent et disponible. 
En 2010, la construction de l’Espace Cassin pour les équipes aixoises sur le site d’Aix-
Marseille Université a contribué à consolider les liens entre les équipes en rassemblant, 
en un lieu unique, convivial et fonctionnel à la fois les chercheurs et enseignants-
chercheurs, l’administration, les doctorants, la documentation et des salles de réunion. 
 
 
● L’identité scientifique de l’UMR  se fonde sur sa capacité à développer une 
recherche ouverte aux enjeux internationaux et européens, aux impératifs de la 
pluridisciplinarité et constamment empreinte de comparatisme. Son programme s'appuie 
sur des axes convergents de développement scientifique (nouvelles configurations 
normatives et institutionnelles, droits fondamentaux, droit de l’environnement, sécurité, 
défense, maintien de la paix et reconstruction de l’État) et des réalisations concrètes 
(conduite de programmes de recherche communs, organisation des Journées de l’UMR, 
manifestations organisées en commun avec les équipes, développement des co-
directions de thèses, création d’un Master 2 «Droit de la reconstruction des Etats »). 
 

 

● L'activité scientifique de l'UMR est soutenue  (un taux de production très élevé des 
membres, toutes équipes confondues, plus d’une soixantaine de colloques et séminaires 
au cours des 4 dernières années). L'UMR a été reconnue comme une "unité 
d'excellence" (rapport AERES 2011). Elle est partie prenante dans deux laboratoires 
d’excellence : le LabexMed « Les sciences humaines et sociales au cœur de 
l’interdisciplinarité pour la Méditerranée » et OT-Med (Objectif Terre-Bassin 
Méditerranéen). 
 
 
● La richesse et la spécialisation des fonds documentair es des équipes de l'UMR 
les rendent uniques en France. 
 



 

 
 
● L’UMR développe une politique éditoriale dynamique. En témoigne l’existence de deux 
collections :  
 

� une collection d’ouvrages numériques en open access « Confluence des 
droits »  dont le premier ouvrage paraîtra fin 2016. 

 
� une collection innovante intitulée « À la croisée des droits » aux Editions 

Bruylant (Bruxelles). Signe de son attractivité, cette collection accueille 
également des travaux conduits par d’autres équipes. Créée en 2008 et dirigée 
par le professeur Rostane Mehdi, cette collection répond au constat qu’il est, 
selon nous, plus que jamais indispensable de promouvoir le décloisonnement 
d'une recherche juridique segmentée à l’excès. Les clivages structurant 
traditionnellement l'enseignement et la recherche (droit public/droit privé, droit 
international/droit européen/droits nationaux, droit de la santé/droit de 
l’environnement/droit économique…) doivent être dépassés. En effet, ils ne 
fournissent plus nécessairement les outils intellectuels permettant de comprendre 
et de rendre compte de la complexité des phénomènes sociaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernières parutions  
 
- SEVERINO C., La transposition de la directive « retour ». France, Espagne et Italie, 
2015, vol. 13 (préface Rostane Mehdi) 
- FATIN-ROUGE STEFANINI M., LEVADE A., MICHEL V., MEHDI R. (dirs), L’identité à 
la croisée des États et de l’Europe Quel sens ? Quelles fonctions ?, 2015, vol. 14. 
- SCOFFONI G., Libertés et exceptionnalismes nationaux, 2015, vol. 15 (préface Xavier 
Philippe). 
- ESPLUGAS-LABATUT P., MAGNON X., MASTOR W., MOUTON S., L’office du juge 
constitutionnel face aux exigences supranationales, 2015, vol. 16 (préface Nicole 
Belloubet-Frier). 
- LE QUINIO A., Les réactions constitutionnelles à la globalisation, 2016, vol 17. 
 

Site Internet : 
http://fr.bruylant.larciergroup.com/collections/10
0068_5_100049/a-la-croisee-des-droits.html 
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● L’UMR présente une offre de formation diversifiée  avec 11 spécialités de Masters 2 
et met en place des cursus d’excellence reposant sur des collaborations internationales. 
La politique doctorale s’appuie sur le recrutement de doctorants contractuels et la 
recherche d’autres financements doctoraux (CNRS, Région, CIFRE, ADEME...). 
L’insertion des doctorants dans des recherches collectives, le soutien matériel qui leur 
est offert, l’organisation de rencontres doctorales (l’Université internationale d’été du 
Mercantour depuis 2008, l’Ecole Doctorale des Juristes Méditerranéens (EDJM) depuis 
2009, l’Ecole d’été sur la « Pratique du droit international des droits humains » et 
l’Université d’été « Justice transitionnelle et mémoire » en 2016) constituent les points 
clés d’une formation doctorale dynamique . 
 
Manifestations organisées du 1 er septembre 2015 au 31 août 2016  
 
� 27 novembre 2015, VIIIème Journée de l'UMR DICE, PPrrootteecctt iioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  

ppeerrssoonnnneell lleess  eett   ssééccuurr ii ttéé  nnaatt iioonnaallee..  QQuueell lleess  ggaarraanntt iieess  jjuurr iiddiiqquueess  ddaannss  
ll ’’uutt ii ll iissaatt iioonn  dduu  nnuumméérriiqquuee  ??, Toulon, CDPC. 
 

� 8 janvier 2016 , Séminaire de l’UMR DICE, LLiibbeerrttéé  ddee  rreell iiggiioonn  eett   ddrrooii tt   
iinntteerrnnaatt iioonnaall ::   ppeerrssppeecctt iivveess  rréécceenntteess  ddee  llaa  CCoouurr   EEuurrooppééeennnnee  ddeess  DDrrooii ttss  ddee  
ll ’’HHoommmmee, Fernando ARLETTAZ, Chercheur à l’Université de Saragosse et post-
doctorant au CERIC-UMR DICE (FMSH/LabexMed - Programme « Fernand 
Braudel »)). 
 

� 10 février 2016 , Séminaire de l’UMR DICE, AA  qquuooii   nnoouuss  sseerr tt   llee  ddrrooii tt   ??, Jacques 
COMMAILLE, Professeur émérite à l’École Normale Supérieure de Cachan. 
 

� 3 mars 2016 , Séminaire de l’UMR DICE, LLaa  rrééffoorrmmee  ccoonnsstt ii ttuutt iioonnnneell llee  ««  RREENNZZII--
BBOOSSCCHHII  »»  eett   ssoonn  iimmppaacctt   ssuurr   ll ’’éévvoolluutt iioonn  ddee  ll ’’ÉÉttaatt   rrééggiioonnaall   ii ttaall iieenn, Pr. Robert 
LOUVIN, Université de Calabre. 
 

� 11 mars 2016 , Séminaire de l’UMR DICE, NNoouuvveeaauuxx  iinnssttrruummeennttss  jjuurr iiddiiqquueess  ddee  
ll ’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  --  éévvoolluutt iioonn  ddee  llaa  mméétthhooddee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree, Arnaud VAN 
WAEYENBERGE, Professeur assistant à HEC Paris et membre du Centre 
Perelman de Philosophie du Droit de l’Université Libre de Bruxelles. 

 
� 1er avril 2016 , Séminaire de l’UMR DICE, TThhééoorr iiee  ddee  llaa  bbllaagguuee  rraacciissttee, Pr. Thomas 

HOCHMANN, Université de Reims Champagne-Ardenne. 
 
� 22 avril 2016 , Séminaire de l’UMR DICE, BBiieennss  ccoommmmuunnss  ::   CCoonntt rr iibbuutt iioonn  ppoouurr  

uunnee  tthhééoorriiee  jjuurr iiddiiqquuee  ??, Pr. Alberto LUCARELLI, Université de Naples Federico II. 
 

� 29 avril 2016 , Séminaire de l’UMR DICE, RRaaddiiccaall iisseerr   llaa  ddéémmooccrraatt iiee, Pr. Dominique 
ROUSSEAU, Université Paris 1. 

 



 

 
Manifestations prévues du 1 er septembre 2016 au 31 août 2017  
 
� 14 octobre 2016 , IXème Journée d’études de l’UMR 7318, ««  SSéécceessssiioonn  eett   

pprroocceessssuuss  sséécceessssiioonnnniissttee  eenn  ddrrooii tt   iinntteerrnnaatt iioonnaall ,,  eeuurrooppééeenn  eett   ccoonnsstt ii ttuutt iioonnnneell   »»  
UFR Droit, Economie et Gestion, Pau. 

 
� 17 octobre 2016 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, ««  QQuueell   ddrrooii tt   ppoouurr   lluutt tteerr   ccoonntt rree  

llee  tteerrrroorr iissmmee  »», Pr. Jean-Christophe MARTIN, Université de Nice ; Pr. Thierry 
RENOUX, AMU. 

 
� 25 novembre 2016 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, ««  LLaa  vveerr ttuu  ppooll ii tt iiqquuee  àà  tt rraavveerrss  

ll ’’eexxeemmppllee  ddee  llaa  ddééoonnttoollooggiiee  àà  ll ’’aasssseemmbbllééee  nnaatt iioonnaallee  »», Ferdinand MELIN-
SOUCRAMANIEN, Déontologue de l’Assemblée nationale. 

 
� 12 décembre 2016 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, ««  DDee  llaa  ppyyrraammiiddee  aauu  rréésseeaauu  ??  

LLaa  ssooff tt   llaaww  eenn  mmaatt iièèrree  ddee  ddrrooii ttss  ffoonnddaammeennttaauuxx  »», Pr. Isabelle HACHEZ, 
Université Saint-Louis Bruxelles. 
 

� 19 janvier 2017 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, ««  LLee  ddrrooii tt   aanniimmaall iieerr ,,  nnoouuvveell llee  
ddiisscciippll iinnee  aauuttoonnoommee  »», Pr. Jean-Pierre MARGUENAUD, Université de Limoges. 
 

� 7 février 2017 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, ««  LLeess  ssoouurrcceess  dduu  ddrrooii tt   »», Stefan 
GOLTZBERG, Chercheur au Centre Perelman de Philosophie du Droit, Université 
Libre de Bruxelles. 
 

� 13 mars 2017 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, ««  AAnnaallyysseerr   llee  ddrrooii tt   aauujjoouurrdd’’hhuuii   ::   
uunnee  qquueesstt iioonn  ssoocciiaallee  ??  »», Pr. Laureline FONTAINE, Université Sorbonne-Nouvelle 
Paris 3, auteure du blog « Le droit de la Fontaine. Un site de réflexion sur la pensée 
juridique et politique contemporaine ». 

 
� 23 mai 2017 , Séminaire de l’UMR DICE 7318/Conférence Centre d’Excellence Jean 

Monnet « L’Europe au Sud », ««  LLee  ddrrooii tt   ddee  ll ’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ccoommmmee  mmooddee  ddee  
vviiee  »», Pr. Loïc AZOULAI, Sciences Po, Ecole de Droit. 
 

Pour plus d'informations : http://dice.cnrs.fr 
http://dice.univ-amu.fr/ (site en cours de construction) 
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