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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCEERRIICC  

Le Centre d’Études et de Recherches 
Internationales et Communautaires 

(UMR 7318 DICE) 
 

est une équipe de recherche comptant une cinquantaine de membres, au 
sein de laquelle est représenté 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’Études 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 du Forum des jeunes 
chercheurs , l’organisation annuelle d’une École d’Été sur la pratique du 
droit international des droits humains , d’une Université d’Été 
internationale du Mercantour  et de l’École Doctorale des Juristes 
Méditerranéens , l’organisation biennale des Journées internationales du 
CERIC, l’organisation d’une Clinique doctorale de droit international des 
droits de l’homme et d’une Clinique juridique de l’Environnement . Le 
CERIC organise en outre une vingtaine de 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 deux revues spécialisées 
(L’Observateur des Nations Unies  ; Cahiers Droit, Sciences et 
Technologies ). 
 
Notre équipe a par ailleurs tissé de nombreux partenariats à l’échelle 
régionale (LabexMed, ECCOREV, OT-Med) , nationale (notamment à travers 
une participation active aux groupements de recherche (GDR) Normes, 
sciences et techniques  et Espace de liberté, de sécurité et de justice ) 
mais aussi, par nature, à l’échelle européenne et internationale : depuis le 1er 
septembre 2016, le CERIC est porteur membre du Centre d’excellence Jean 
Monnet "L’Europe au Sud"  et partenaire du Réseau européen Jean Monnet 
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"Soft Law Network" . Un 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 2017 par le Haut conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Le 
HCERES a souligné à cette occasion l’excellence des activités scientifiques de 
l’UMR, l’exemplarité de sa politique documentaire, l’importance de son 
rayonnement académique, l’ambition de sa politique de recrutement (qu’il 
s’agisse des enseignants-chercheurs ou des personnels administratifs), la 
qualité de sa politique de formation à l’attention des personnels administratifs, le 
dynamisme de sa formation doctorale et la diversité et la richesse de ses 
partenariats et de sa politique contractuelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 d’appréhender dans leur ensemble les aspects 
actuels des questions européennes et internationales ; 
 
� 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''ÉÉQQUUIIPPEE  
 

Directrice 
Nathalie RUBIO, Professeure 

 
Directrice adjointe 

Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure 
 

 
 
 
 
Jacques BOURRINET, Professeur émérite, Chaire Jean Monnet ad personam 
Estelle BROSSET, Professeure 
Louis DUBOUIS, Professeur honoraire, Chaire Jean Monnet ad personam 
Romain LE BOEUF, Professeur 
Habib GHERARI, Professeur 
Ludovic HENNEBEL, Chaire d’excellence A*MIDEX 
Claire LAJAUNIE, Chercheuse à l’INSERM 
Marie LAMOUREUX, Professeure 
Yvette LAZZERI, Chercheuse au CNRS 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS, Directrice de l’UMR 
7318 DICE 
Jean-François MARCHI, Maître de conférences 
Rostane MEHDI, Collège d’Europe de Bruges, Chaire Jean Monnet ad personam, 
Directeur de Sciences Po Aix 
Valérie MICHEL, Professeure 
Dominique NAZET-ALLOUCHE, Ingénieure de recherche au CNRS 
Vanessa RICHARD, Chargée de recherche au CNRS 
Francis SNYDER, Professeur émérite, Collège d’Europe de Bruges, Chaire Jean Monnet 
ad personam 
Hélène TIGROUDJA, Professeure 
Ève TRUILHÉ-MARENGO, Directrice de recherche au CNRS 
 

Professeurs invités 
 
Enzo CANNIZZARO, Professeur, Université de Rome « La Sapienza » 
Jean-Yves CARLIER, Professeur, Université catholique de Louvain 
 

ATER 
 

Claire DAGOT (en co-tutelle avec l’Université Libre de Berlin) 
Tiphaine DEMARIA 
Romain FOUCART 
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Doctorants contractuels 

 
Anaïs BERENI (Région PACA) 
Clio BOUILLARD (Région PACA) 
Laura CANALI (AMU) 
Pierre COUTURIER (AMU) 
Catherine DEWAILLY (Région PACA) 
Nahela EL BIAD (Région PACA) 
Noémie KUGLER (AMU, en co-tutelle avec l'Université du Chili) 
Yann LEBLET (CIFRE) 
Gaël LE ROUX (AMU, en co-tutelle avec l'Université Libre de Bruxelles) 
Chetna MALVIYA (AMU) 
Chiara PAIANO (AMU) 
Julian RITSCHEL (AMU, en co-tutelle avec l'Université de Genève) 
Niki SIAMPAKOU (AMU) 
Julien TRIBOUT (AMU) 
 

Administration, enseignement et recherche 
 
Christine BOISSAC, Référente administrative (AMU) 
Delphine BURNIER, Gestionnaire financière (CNRS) 
Sébastien DELETTRE, Référent administratif (AMU) 
Pascal GAUTTIER, Responsable administratif (AMU) 
Donia LANDOULSI, Chargée d’édition UMR (AMU) 
Martine PERRON, Chargée de communication (CNRS) 
 

Séjours de recherche 
 

Abou ABASS, Human Rights Officer, Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits 
de l’Homme, Tunis (octobre-décembre 2016) 
Belkacem BRICHI, Université Ammar Telidji Laghouat (Algérie) (octobre 2016-mars 
2018) 
Valérie DUPONT, doctorante à l’Université Catholique de Louvain (septembre-décembre 
2016) 
Viroj JARUWAN, Mahasarakham University (Thaïlande) (mai 2017) 
Pierre MAZZEGA, Directeur de recherche au CNRS à l’Université Toulouse-Jean Jaurès 
(août-octobre 2016, février-mars 2017) 
Priscilla PEREIRA DE ANDRADE, Université de Brasilia (juin 2017) 
Celeste PINO CANALES, Professeure à l’Université de La Havane (janvier 2017) 
Taixia SHEN, Professeur à l’Université de Jinan (Canton, Chine) (novembre 2016-
décembre 2017) 
Aminata TOGUYENI, Université de Ouagadougou (septembre-octobre 2016) 
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11--  DDIIPPLLÔÔMMEESS  DDEE  MMAASSTTEERR  

  
DDii rreecctt rr iiccee  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 année 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 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 européen  », des 
étudiants de nombreuses universités européennes : Constance - Hambourg - Munich - 
Tübingen - Carlos III Madrid - Complutense Madrid -  Gérone - Barcelone -Helsinki - 
Thrace - Pécs - Dublin - Vilnius - Florence - Milan  - Pise - La Sapienza Rome - 
Copenhague - Bergen - Oslo - Rotterdam - Maastricht  - Brno - Édimbourg - 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 2015/2016 - 13 sur 75 et en 
2016/2017 - 14 sur 54 ). 

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 Professionnelle 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  qquueessttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  eeuurrooppééeennnneess..  
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1-1. Master 1 Droit international et européen  
 
Coordination  : Jean-François MARCHI, Maître de conférences, Asses seur chargé 
des relations internationales auprès du Doyen de la  Faculté de droit, chargé de 
mission Amérique latine auprès de la Vice-Président e en charge des relations 
internationales  

 

Ce diplôme comporte deux sections.  
 

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

Tübingen - Madrid - Helsinki - Pécs - Dublin - Florence - Rome - Bergen - Oslo - 
Rotterdam - Maastricht - Brno - Édimbourg - 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 Master 1 « Droit international et européen » et du Master 2 « 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 internationale, 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 finales internationales, 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 seront utiles aux étudiants pour leur future insertion professionnelle. 
 



 

En 2016-2017, parmi les concours de plaidoirie existants, les concours suivants ont été 
préparés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite, Léah THESIGER , Lucie FLIPO , 
Jannis KRISCH  et Noémie KUGLER . 

 
Après une longue absence d’Aix-Marseille Université au Concours René Cassin , les 
étudiants de Master 1 « Droit international et européen » ont eu l’opportunité de 
participer à ce concours de plaidoirie en droit européen des droits de l’homme, qui 
portait cette année sur la santé et le droit européen des droits de l’homme.  
 
En réponse aux requêtes introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, 
les étudiants ont travaillé durant quatre mois à la rédaction du mémoire en défense de 
l’État fictif de Ricardie ayant pris des mesures sanitaires pour faire face à un virus à 
l’origine d’une pandémie. Les principales questions traitées concernaient l’avortement et 
la stérilisation thérapeutiques ainsi que la privation de liberté d’une mineure atteinte du 
virus, le décès de l’enfant né par gestation pour autrui d’un couple homosexuel n’ayant 
pas fait l’objet de vaccination et enfin le décès d’enfants abandonnés par leurs parents 
n’ayant pas été vaccinés et placés dans une institution publique.  
 
Trente universités nationales et internationales ont été qualifiées pour participer à la 
phase orale du concours du 22 au 24 mars 2017 à Strasbourg. À l’issue des demi-finales 
ayant eu lieu au Conseil de l’Europe, l’équipe d’Aix-Marseille Université, entraînée par 
Noémie Kugler (doctorante au CERIC), est arrivée finaliste avec l’équipe du Collège 
d’Europe de Bruges face à laquelle elle s’est inclinée dans la Grande Chambre de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme. 
 

* * * 
 
Comme chaque année, les étudiants du Master 1 Droit international et européen ont eu 
l’opportunité de participer au ccoonnccoouurrss  EEuurrooppeeaann  LLaaww  MMoooott   CCoouurrtt   CCoommppeett ii tt iioonn, 
concours bilingue français-anglais en droit de l’Union européenne, qui portait cette 
année sur la gouvernance bancaire dans l’Union européenne. 
Après avoir travaillé pendant trois mois sur les mémoires écrits, les étudiants ont été 
invités à participer à la finale régionale de Paris. Lors de cette finale régionale, l’équipe 
coachée par Romain Foucart (ATER au CERIC) s’est inclinée en finale contre City 
University London. Toutefois, elle a réussi à envoyer son Avocat Général à la finale 
mondiale de Luxembourg organisée au sein de la Cour de justice de l’Union 
européenne. De plus, le jury de Paris a octroyé deux prix à l’équipe aixoise : le prix de 
l’audace ainsi que le prix de la meilleure plaidoirie en français. 
Lors de la finale mondiale de Luxembourg, l’Avocat Général aixois s’est incliné face à 
HEC Paris, devant un jury composé entièrement de magistrats de la Cour de justice. 
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De gauche à droite : Shabnam AHANI , Zoé GOLDBERG , Tim HAGEMANN , 
Alina HENSCH , Oussama BOUSSAADA , Adrian YEFREMOV , 
Julien TRIBOUT , Marc-Antoine CESARI , Christoph FISCHER  

 
* * * 

 
L’AMUN est un exercice de « Simulation ONU Modèle  » (Model United Nations - MUN). 
L’AMUN consiste en une simulation grandeur nature du travail, tant documentaire 
qu’oral, de négociations internationales d’un organe des Nations Unies tels que 
l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, des comités, commissions ou  
Conférences internationales sur des questions thématiques. 
Organisée par l'AFNU-Aix avec le soutien du CERIC et de la FSDIE, l'édition 2017 s’est 
déroulée les vendredi et samedi 21 et 22 avril à la Faculté de droit et de science 
politique dans l’amphithéâtre Louis Favoreu. Elle portait sur le thème de "L'accès aux 
médicaments pour les personnes reconnues vulnérables en temps de crise". Elle a 
rassemblé une cinquantaine d’étudiants participants, une dizaine de personnes dévolues 
à l’organisation et à la gestion de cette simulation, et quelques spectateurs qui se sont 
succédé au cours de ces deux journées, soit environ 60 personnes. 
Chargée de l’organisation de cette simulation, Claire Portier (doctorante au CERIC et 
membre de l’AFNU) a été ravie du déroulement de l’AMUN 2017, de l’ambiance très 
sympathique ainsi que de l’implication des étudiants qui ont su jouer le jeu et fournir un 
travail exemplaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Sylvain ALUNNI , Vincent MOULIN , Gaëtan FERRARA , Insaf 
REZAGUI, Lorraine DUMONT , Mathieu DUMUR , Claire PORTIER  et Bachir TOURE . 

 

* * * 



 

 

 
 

 
 

De gauche à droite, Eva HAYOUN, Vladimir SZOKE-PELLET, 
Laurie GRAVAGNA, Romain AÏDAOUI  

 
Du 28 avril au 6 mai 2017, des étudiants de Master 1 Droit international et européen, 
coachés par Tiphaine Demaria, ont participé au concours de plaidoirie en droit 
international Charles Rousseau . Après huit mois de préparation, la rédaction de deux 
mémoires écrits et les entraînements à la plaidoirie, les quatre étudiants sélectionnés se 
sont envolés pour la phase internationale organisée à Cotonou (Bénin), afin d’y affronter 
les représentants de vingt universités francophones venant du monde entier. Parmi les 
épineuses questions juridiques soumises aux participants figuraient le statut des zones 
maritimes contestées, l’exploitation des ressources naturelles offshore ou encore la 
répression de la cybercriminalité internationale. A l’issue d’une phase de classement 
relevée se déroulant dans les locaux de l’Université d’Abomey-Calavi et malgré de 
remarquables prestations, l’équipe d’Aix-Marseille Université n’a malheureusement pas 
atteint le stade des demi-finales. 
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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) ; Sarah BELLI-MICHEL , Professeure agrégée d'anglais ; David BOSCO , Professeur ; Estelle BROSSET , 
Professeure, Chaire Jean Monnet, Assesseur du Doyen (chargée de la scolarité) ; Jean-Yves CARLIER , Professeur à 
l’Université Catholique de Louvain ; Enzo CANNIZZARO , Professeur, Université la Sapienza de Rome ; Éric CARPANO, 
Professeur à l’Université Jean-Moulin 3 ; Jonathan GINDT , Chef du secteur Relations Extérieures de l’Union européenne 
et développement, Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) ; Sébastien GUIGNER , Maître de conférences à 
l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux ; Florian LINDITCH , Professeur, Directeur du Centre de Recherches 
Administratives (CRA) ; 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, 1ère Vice-présidente CNU section 02 ; 
Dominique NAZET-ALLOUCHE , Ingénieure de recherche au CNRS ; Jean-Baptiste PERRIER,  Professeur à l’Université 
d’Auvergne ; Nathalie RUBIO , Professeure, Chaire Jean Monnet, Directrice du CERIC ; Stéphanie TASCA , Responsable 
formation documentaire ; Ève TRUILHÉ-MARENGO , Directrice de recherche au CNRS ; Céline VIESSANT , Maître de 
conférences, HDR, Assesseur du Doyen (chargée de la formation continue). 
 

Ce Master 2 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) 
 
Les étudiants du Parcours général  doivent obligatoirement suivre les cinq cours.  
 

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

 
Unité 2 : Séminaires (12 ECTS) 
 

- Union européenne et commerce mondial/European Union and World Trade 
Organization (cours dispensé en langue anglaise) ; 
- Marchés publics ; 
- Droit de la concurrence (cours mutualisé avec le M2 Ingénierie des sociétés). 
 

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



 

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 ; 
- Initiation à l’utilisation des ressources électroniques ; 
- Entraînement au Grand Oral 

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

- Mémoire ou rapport de stage, Langues. 
 
PPaarrccoouurrss  IInntteerrnnaatt iioonnaall   ((OOtt ttaawwaa))  
DDoouubbllee  ddiippllôômmee  LLLLMM//MMaasstteerr  
 
Le Master 2 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 AMU et à 
l’Université d’Ottawa pour les étudiants sélectionnés par l’UO. 
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Les étudiants du Master 2 Droit de l’Union européenne ont effectué un voyage d’étude à 
Luxembourg le 29 novembre 2016. 
 
Les étudiants ont eu l’opportunité de se voir présenter l'affaire C-434/15 Asociación 
Profesional Elite Taxi par M. Benjamin Cheynel, référendaire au sein du Cabinet de M. le 
Juge Šváby. Ils ont ensuite assisté à l’audience de cette même affaire. 
 
Les étudiants ont rencontré 
- M. Yves Bot, Avocat général 
- M. David Mas, référendaire au sein du Cabinet de M. l'Avocat général Bot 
- M. Gänser, administrateur juriste au sein du Cabinet de M. le Juge Bonichot, qui a livré aux 
étudiants une présentation de la Cour de justice de l’Union européenne 
- Mme Estelle Bocquillon, référendaire au sein du Cabinet de M. le Président de chambre 
Gervasoni, qui a réalisé une présentation du Tribunal de l’Union européenne 
- M. Gardette, chef d'unité à la Direction générale de la traduction, qui a prononcé un exposé 
sur le multilinguisme à la Cour de Justice de l’Union Européenne et au travail de la DG 
Traduction. 
 

 
 



 

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

Direction :  Hélène TIGROUDJA et Marie-Pierre LANFRANCHI 
Professeures 

 
 
 
 
L’équipe pédagogique comprend notamment : Sarah BELLI-MICHEL , Professeure agrégée d'anglais ; Estelle 
BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet, Assesseur du Doyen (chargée de la scolarité) ; Enzo CANNIZZARO , 
Professeur, Université la Sapienza de Rome ; Jean-Yves CARLIER , Professeur à l’Université Catholique de Louvain ; 
Tiphaine DEMARIA , Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche ; Patrick GAÏA , Professeur ; Habib 
GHERARI, Professeur ;  Ludovic HENNEBEL ,,  Professeur, Chaire d’excellence A*MIDEX  ;; Marie-Pierre LANFRANCHI , 
Professeure ; Sandrine MALJEAN-DUBOIS , Directrice de recherche au 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 ; Xavier PHILIPPE , Professeur ; Stéphanie TASCA , Responsable 
formation documentaire ; Hélène TIGROUDJA , Professeure ; Ève TRUILHÉ-MARENGO , Directrice de recherche au 
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) 

- Théories 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/International Human Rights 
Litigation (cours dispensés en langue anglaise) ; 
- Droit international pénal approfondi. 

 
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 (cours mutualisé avec le 
Master 2 Droit international et européen de l’environnement). 
- Droit international de la mer. 



 
 

22 

 
* 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 obligatoires 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 AMU et à 
l’Université d’Ottawa pour les étudiants sélectionnés par l’UO. 
 



 

 
Les étudiants du Master 2 Droit international public ont effectué un voyage d’étude à La 
Haye du 23 au 26 janvier 2017, à la Cour internationale de justice et la Cour pénale 
internationale. 
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1-4. Master 2 Droit international et européen de l’ environnement 
à finalité recherche ou professionnelle 

 

Direction :  Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de 
recherche au CNRS, Directrice de l’UMR DICE et Ève 
TRUILHÉ-MARENGO, Directrice de recherche au CNRS 

 
 
 
L’équipe pédagogique comprend notamment Jean-Marc ANGELI , Ingénieur conseil, SARL AVENIR (Marseille) ; 
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES , Professeure à l'Université de Genève ; Clio BOUILLARD , Doctorante 
contractuelle CME ; Sophie BOURGES , Juriste, France Nature Environnement ; Estelle BROSSET , Professeure, Chaire 
Jean Monnet, Assesseure du Doyen (chargée de la scolarité) ; Jérôme DUBOIS , Professeur ; Blaise EGLIE-RICHTERS , 
Avocat au Barreau de Paris (Sartorio et associés) ; Laurent FONBAUSTIER,  Professeur à l'Université Paris Sud ; 
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET , Professeure, Chaire CNRS Droit de l'environnement, Université Jean Moulin 
Lyon III ; Laurent KUENY , Ingénieur des Mines‚ Chef de la division de Marseille de la Sûreté Nucléaire, Bureau Veritas 
Paris ; Marie-Laure LAMBERT , Maître de conférences HDR ; Diana LAMBIE , Professeure agrégée d'anglais ; Marie-
Pierre LANFRANCHI , Professeure ; Sébastien MABILE , Avocat au Barreau de Paris ; Sandrine MALJEAN-DUBOIS , 
Directrice de recherche au CNRS, Directrice de l’UMR DICE 7318 ; Jean-François MARCHI , Maître de conférences, 
Assesseur du Doyen (chargé des relations internationales), Avocat au Barreau de Marseille ; Carina OLIVEIRA , 
Professeure, Université de Brasilia ; Barbara POZZO , Professeure à l’Université d’Insubrie (Italie) ; Vanessa RICHARD , 
Chargée de recherche au CNRS ; Peter SAND , Professeur, Université de Munich, Allemagne ; Stéphanie TASCA , 
Responsable formation documentaire ; Hélène TIGROUDJA , Professeure ; Ève TRUILHÉ-MARENGO , Directrice de 
recherche au 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 communs (12 EC TS 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 ; 
- Entreprise et droit 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..  

 



 

* 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 4 : 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..). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simulation de négociations européennes (7 janvier 2017, salle Gérard Cas) 

(responsabilité scientifique : professeure Estelle BROSSET). 
 

Depuis le printemps 2014, le Master 2 Droit international et européen de 
l’environnement  a obtenu la labellisation « Académie d’Excellence  » par la Fondation 
A*MIDEX. Cette labellisation concerne les filières de formation les plus innovantes et 
attractives du site d’Aix-Marseille, et fonctionne à la fois comme un label promu à 
l’international et comme une structure de mise en œuvre de services spécifiques et de 
bourses pour ses étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
L’Académie d’Excellence  A*MIDEX, par décision du 20 octobre 2016, a attribué deux 
bourses d’aide à mobilité entrante à Mesdemoiselles Bérénice LACORE et Alice El 
FASSI. Afin de faciliter la mobilité internationale des étudiants inscrits à l’Université 
d’Aix-Marseille, une bourse sortante a été attribuée à Mademoiselle Lorène DUCROS 
pour un stage effectué en Afrique du Sud, au cours du 2ème semestre 2017. 
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Les étudiants du Master 2 Droit international et européen de l’environnement ont 
effectué un voyage d’étude à Bruxelles du 13 au 16 décembre 2016 afin de rencontrer 
les acteurs en charge de la politique de l’environnement de l’Union européenne. Ce 
séjour permet aux étudiants de mieux comprendre le fonctionnement des institutions de 
l’Union européenne et de s’initier à l’activité de lobbying, autant d’atouts pour des futurs 
juristes spécialisés en droit de l’environnement. 
 
Les étudiants ont rencontré des membres de la Commission européenne travaillant 
 
- au sein du Cabinet du Commissaire chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, M. 
Vytenis Andriukaitis : Mme Nathalie Chaze, chef de cabinet adjointe. 
- au sein de la Direction Générale Action pour le climat : Mme Laurence Graff, Chef de 
l’unité B3 Marché carbone international et émissions des transports de soute. 
- au sein de la Direction Générale Politique régionale et urbaine : M. Marco Onida, 
expert auprès de l’unité D Macro-régions, coopération transnationale/interrégionale, IPA, 
élargissement. 
 
Ils ont également été reçus par deux associations : 
- l’association Oceana, spécialisée dans la protection des océans. 
- l’association Surfrider, qui œuvre pour la protection et la mise en valeurs des lacs, 
rivières et océans ainsi que du littoral. 
 
 

 
 



 

 
2- DIPLÔME D'ÉTUDES 

SUPÉRIEURES D’UNIVERSITÉ (DESU) 
 

Droit européen et international approfondi 

 
Responsables pédagogiques :  Nathalie RUBIO, Professeure, Chaire Jean Monnet 

& Estelle BROSSET, Professeure, Coordinatrice du Ce ntre d’Excellence 
Jean Monnet « L’Europe au Sud » 

 
L'équipe pédagogique comprend notamment Estelle BROSSET , Professeure, Coordinatrice du Centre d’Excellence Jean 
Monnet « L’Europe au Sud », Sandrine MALJEAN-DUBOIS , Directrice de recherche au CNRS, Nathalie RUBIO , 
Professeure, Chaire Jean Monnet, Ève TRUILHÉ-MARENGO , Directrice de recherche au 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 
États, 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 relative 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 - THÈSES DE DOCTORAT 
 

 
 
 
 

3-1. Thèses soutenues et HDR 
 

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’École doctorale Sciences juridiques et 
politiques (ED 67). 
 
Julie MABILAT  a soutenu sa thèse le 12 novembre 2016 devant un jury composé de : 
- Jean DHOMMEAUX, professeur émérite à l’Université de Rennes 1 (rapporteur) 
- Patrick Michael EBA, conseiller principal au Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 
- Ludovic HENNEBEL, professeur à l’Université d’Aix-Marseille 
- Ioannis PANOUSSIS, maître de conférences à l’Université Catholique de Lille 
(rapporteur) 
- Hélène TIGROUDJA, professeur à l’Université d’Aix-Marseille (directrice de thèse) 
 

Les droits fondamentaux face au VIH/SIDA. 
Étude comparative de l’Afrique du Sud, du Canada et  de la France 

 
Après avoir constitué une boîte de Pandore aux atteintes aux droits fondamentaux, la 
riposte au VIH/sida semble devenir, de façon croissante, un moyen de lutter contre les 
obstacles juridiques, traditionnels ou religieux d’un État à la mise en place d’une 
protection juridique égale à tous. Ainsi, bien qu’encore aujourd’hui souvent synonyme de 
discrimination, le VIH/sida pourrait être désormais également perçu comme un facteur 
d’aide à la mise en œuvre des droits fondamentaux pour tous, y compris pour les 
individus non infectés par le virus. 
 
 

Human Rights and HIV/AIDS. 
A Comparison between South Africa, Canada and Franc e 

 
After having constituted a Pandora's box for human rights abuses, the politics related to 
HIV/AIDS seem to become, increasingly, a way to fight against the legal, traditional or 
religious national obstacles to the establishment of an equal legal protection to all. Thus, 
although still today often synonymous of discrimination, HIV/AIDS could now also be 
seen as a factor to support the implementation of fundamental rights for all, including for 
individuals not infected by the virus. 
 

* * * 
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Simon LABAYLE  a soutenu sa thèse le 12 décembre 2016 devant un jury composé de : 
- Yves BOT, Avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne 
- Vlad CONSTANTINESCO, professeur émérite à l’Université de Strasbourg (rapporteur) 
- François CRÉPEAU, professeur à l’Université McGill (rapporteur) 
- Olivier DELAS, professeur à l’Université Laval (co-directeur de thèse) 
- Rostane MEHDI, professeur à l’Université d’Aix-Marseille (directeur de thèse) 
- Valérie MICHEL, professeur à l’Université d’Aix-Marseille 
- Richard OUELLET, professeur à l’Université Laval 
 

Les valeurs de l’Union européenne 
 
L’Union européenne est, selon l’article 2 TUE, « fondée » sur des « valeurs » 
précisément identifiées. Le préambule de la Charte des droits fondamentaux dresse un 
constat similaire dans des termes quasiment identiques. Ces « valeurs » sont donc 
constitutionnellement indissociables de l’Union. 
L’affirmation juridique de cette dimension fondatrice est d’autant moins neutre qu’elle est 
systématiquement revendiquée. Elle renvoie à une recherche d’essentialité laissant 
supposer que l’Union accorde volontairement une place centrale à ses valeurs, ce que 
confirme l’analyse des grandes étapes de son histoire. Ce choix s’exprime concrètement 
dans différentes dispositions issues des traités constitutifs. Les valeurs exercent 
notamment une influence décisive sur des questions aussi fondamentales que celles de 
la définition des objectifs de l’Union (article 3 TUE), du prononcé d’éventuelles sanctions 
à l’encontre d’États membres qui menaceraient leur intégrité (article 7 TUE), de 
l’orientation des relations qu’elle tisse avec son voisinage (article 8 TUE), ou encore des 
modalités de l’éventuelle adhésion d’un État tiers à l’Union européenne (article 49 TUE). 
Au-delà de la portée symbolique, juridique et politique de ces différents thèmes, les 
valeurs participent en réalité à déterminer l’identité spécifique de l’Union européenne. 
Il convient alors de s’interroger quant à la traduction concrète de la dimension fondatrice 
des valeurs dans le projet d’intégration et, donc, d’éprouver la force des convictions 
communautaires. L’objet de la recherche vise à déterminer si la revendication d’une 
Union fondée sur des valeurs résiste à la rigueur de l’analyse scientifique ainsi qu’à la 
pression des faits. Afin de démontrer la consubstantialité et l’irréversibilité du lien que 
partagent l’Union européenne et ses valeurs, il est d’abord nécessaire de mettre en relief 
la vocation structurante et fonctionnelle des valeurs pour l’Union. Il reste ensuite à 
mesurer à quel point leur portée existentielle dépend de l’enjeu de leur protection, qu’elle 
soit politique, administrative ou juridictionnelle. 
 

The European Union’s Values 
 
The European Union is, according to Article 2 TEU, "founded" on "values" precisely 
identified. The preamble of the Charter of Fundamental Rights draws a similar 
conclusion in almost identical terms. These "values" are inseparable from the EU under 
its primary law. 
The legal affirmation of this fundamental dimension is systematically claimed. It refers to 
a research of essentiality suggesting that the Union voluntarily gives a central place to its 
values, which confirms the analysis of the main stages of its history. This choice is 
expressed in various provisions of the founding Treaties. These values carry a decisive 
influence on fundamental issues such as the definition of the objectives of the Union 
(Article 3 TEU), the imposition of any sanctions against Member States that threaten 
their integrity (Article 7 TEU), the orientation of the relationships it forges with its 
neighbours (Article 8 TEU), and the terms of the possible accession of a state outside 



 

the European Union (Article 49 TEU). Beyond the symbolic, legal and political scope of 
these themes, the values determine the specific identity of the European Union. 
Thus, it is appropriate to question the concrete translation of the founding dimension of 
the values in the integration project and, therefore, to test the strength of community 
beliefs. The aim of the research is to determine whether a Union based on values can 
withstand the rigour of scientific analysis as well as the pressure of events. In order to 
demonstrate the consubstantial nature and the irreversibility of the link shared by the 
European Union and its beliefs, it is crucial to highlight the structural and functional 
vocation of the values for the Union. Lastly, their existential scope is yet to be assessed 
as this will depend from the level of their protection, whether political, administrative or 
judicial. 
 

* * * 
 
Marine BRIARD  a soutenu sa thèse le 16 mars 2017 devant un jury composé de : 
- Bernadette LE BAUT-FERRARESE, maître de conférences HDR à l’Université Jean-
Moulin Lyon 3 (rapporteure) 
- Valérie MICHEL, professeur à l’Université d’Aix-Marseille (directrice de thèse) 
- Fabienne PÉRALDI-LENEUF, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(rapporteure) 
- Nathalie RUBIO, professeur à l’Université d’Aix-Marseille 
 

Recherche sur la détermination du droit de l’Union européenne 
par le droit international. L’exemple de la soft la w 

 
Cette thèse analyse l'impact des normes internationales volontaires, publiques comme 
privées, sur le droit de l'Union européenne. Dans un contexte de mondialisation et 
d'interdépendance économique croissante, ces normes, qui vont des Recommandations 
et Déclarations des organisations internationales aux normes et standards techniques, 
comme les normes ISO ou les labels de qualité, prolifèrent au niveau international et 
européen. Adoptés notamment dans le cadre d'un processus de co voire 
d'autorégulation, qui permet aux acteurs privés d'un secteur d'élaborer les règles qui leur 
seront appliqués, la multiplication de ces normes et standards volontaires emporte des 
conséquences particulièrement importantes dans la mise en œuvre des politiques 
publiques internationales et européennes, et invite à repenser le concept de normativité 
ou force contraignante. 
 

Research on the determination of European law by in ternational law. 
The example of soft law 

 
This thesis analyses the impact of international soft norms, public and private, on 
European law. In a context of globalization and increasing economic interdependence, 
these norms, which range from Recommendations and Declarations from international 
organizations to technical norms and standards, like ISO norms or quality labels, 
proliferate at both international and European level. Adopted notably in the framework of 
co or self-regulation, allowing private actors from the concerned sector to elaborate their 
own rules, the multiplication of these voluntary norms and standards has particularly 
important consequences in the implementation of international and European public 
policies, and prompts to rethink the concept of « normativity » and « binding force ». 
 

* * * 
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Julie TRIBOLO  a soutenu sa thèse le 28 mars 2017 devant un jury composé de : 
- Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, professeur à l’Université de Genève 
(rapporteure) 
- Albane GESLIN, professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon (rapporteure) 
- Habib GHERARI, professeur à l’Université d’Aix-Marseille 
- Yann KERBRAT, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (directeur de 
thèse) 
- Alain PELLET, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre 
 

L’expertise dans les procédures contentieuses inter étatiques 
 
Le traitement des questions scientifiques est aujourd’hui un enjeu majeur pour les 
acteurs du contentieux interétatique : au-delà de son coût – en temps et bien sûr en 
argent – il s’avère bien souvent décisif lorsqu’il s’agit pour les États de défendre leurs 
intérêts et pour le juge international de promouvoir la légitimité et la pérennité de son 
institution. Parce qu’elle recèle depuis les Lumières une prétention à l’absolu, la science 
est en effet généralement considérée comme un gage d’objectivité, de qualité, un 
instrument capable d’atteindre au vrai (et donc de fournir des certitudes) qui en tant que 
tel s’avère particulièrement puissant et d’autant plus précieux pour les acteurs du 
contentieux interétatique que l’ordre juridique international est par nature décentralisé. 
Pourtant, l’on ne peut manquer de constater le profond désenchantement suscité par la 
science au cours des dernières décennies : outre l’allongement souvent indu des délais 
et des procédures, la multiplication des batailles d’experts dans le prétoire a fait naître 
un sentiment de méfiance grandissant à l’égard de la preuve scientifique, les États et le 
juge international pressentant que finalement, celle-ci n’était probablement pas porteuse 
d’une plus grande part de vérité intrinsèque que ne le sont les preuves ordinaires. Pour 
déstabilisante qu’elle puisse être au regard de l’enjeu particulier du maintien de la paix, 
cette constatation ne doit néanmoins pas conduire à dénier à la science sa place et sa 
pertinence dans le cadre du règlement des différends interétatiques. La présente étude 
montrera ainsi que, dépouillé de toute prétention particulière à la vérité et/ou à une 
parfaite objectivité, l’expert est susceptible de s’illustrer (et s’illustre parfois déjà) comme 
un acteur utile et productif dans le cadre du règlement juridictionnel des différends entre 
États ; au-delà, l’on montrera encore que, dans certaines circonstances, l’expert 
possède même le pouvoir d’apaiser et de rapprocher les parties, favorisant ainsi 
l’émergence d’un règlement amiable entre elles. 
 

The Use of Experts in Interstate Litigation 
 
Dealing with scientific issues is nowadays a major concern in inter-state disputes: 
beyond the question of costs – be it in time or money – these issues are often decisive 
for States in succeeding to defend their case and they are no less critical for international 
tribunals when it comes to promote their legitimacy and ultimately, their survival. Since 
the age of the Enlightenment, is has indeed been generally accepted that science 
possesses extraordinary qualities for the pursuit of the truth (in the widest sense one can 
give to this word) and for this reason, it has traditionally been perceived as a very 
powerful and precious instrument, mostly in the international legal order which is 
naturally decentralized. Nevertheless, one cannot but notice the deep disenchantment 
science has been giving rise to over the last decades: the multiplication of sterile expert 
battles in court has frequently induced an undesirable loss of time during trials as well as 
a growing feeling of mistrust, both the litigants and the international judiciary realizing 
that finally, science probably did not have any more power for ascertaining the truth than 
other fields or disciplines actually do. However, destabilizing this reality may be in the 
particular context of the maintenance of the peace, this study is dedicated to show that 



 

one shall not deny science its place and relevance in the settling of inter-state disputes. 
Most often deprived nowadays of their alleged (and misleading) capacities for perfect 
objectivity and the search for truth, experts will be shown to be paradoxically useful and 
productive actors in the course of international judicial settlement; moreover, they will be 
shown to possess, under certain circumstances, a real power for relieving pressure and 
promoting appeasement between the litigants, thus making it easier for them to reach an 
amicable settlement of their conflict. 
 

* * * 
 
Tiphaine DEMARIA  a soutenu sa thèse le 9 mai 2017 devant un jury composé de : 
- Pierre BODEAU-LIVINEC, professeur à l’Université Paris Nanterre (rapporteur) 
- Pierre D’ARGENT, professeur à l’Université Catholique de Louvain (rapporteur) 
- Yann KERBRAT, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (directeur de 
thèse) 
- Hélène TIGROUDJA, professeur à l’Université d’Aix-Marseille 
- Stephan WITTICH, professeur à l’Université de Vienne 
 

Lien de causalité et réparation des dommages en dro it 
 
Comme dans tout système juridique, la démonstration de l’existence d’une relation de 
causalité entre le dommage subi et le fait générateur de responsabilités est une 
condition de l’obligation de réparer en droit international public. L’octroi d’une indemnité, 
ou d’une autre mesure de réparation, est subordonné à la preuve de ce lien ; la 
« réparation intégrale » du dommage ne s’impose que pour « effacer toutes les 
conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit 
acte n’avait pas été commis » (CPJI, Usine de Chorzów (1928), Rec. Série A, n°17, p. 
47). L’enjeu pratique de cette exigence est important, car elle conditionne la possibilité 
pour la personne lésée d’obtenir un dédommagement pour les conséquences 
dommageables d’un fait internationalement illicite. Cette thèse s’attache à modéliser une 
définition de la condition du lien de causalité en droit international. Jusqu’où l’obligation 
de réparer pesant sur l’État responsable s’étend-elle ? En réalité, le droit international 
n’impose pas d’effacer toutes les conséquences, chose radicalement impossible, mais 
toutes les conséquences suffisamment reliées au fait illicite par une relation causale. 
Cette étude propose une démarche méthodologique permettant, à la lumière de la 
pratique internationale, d’opérer cette distinction. 
 

Causation and Reparation in the Law of Internationa l Responsibility 
 
In international law, as well as domestic legal systems, reparation is conditioned upon 
the demonstration of a causal nexus between the wrongful act and the harm suffered. 
This principle flows directly from the famous Factory at Chorzow (1928) formulation that 
« reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and 
re-establish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not 
been committed » (PCIJ, Series A, n°17, p. 47). In other words, it is a constituent 
element of the « full reparation » principle, a part of its very definition. Causation (and 
remoteness of damage) is therefore a prominent practical question in the field of 
international responsibility. However, it is clear that a line must be drawn between 
recoverable and non-recoverable damages, because human actions cause remote 
effects. Drawing on precedents and legal sources, this thesis inquiry is to establish a 
methodological and legal framework for doing so. 
 

* * * 
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Claire LAJAUNIE  a soutenu son habilitation à diriger des recherches le 13 décembre 
2016 devant un jury composé de : 
- Audrey BOCHATON, maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense 
- Thierry BOUVIER, directeur de recherches au CNRS à l’Université de Montpellier 
- Carlos CORVALAN, professeur à l’Université de Canberra (rapporteur) 
- Bernard DROBENKO, professeur émérite à l’Université du Littoral Côte d’Opale 
(rapporteur) 
- Marie-Pierre LANFRANCHI, professeur à l’Université d’Aix-Marseille (rapporteure) 
- Sandrine MALJEAN-DUBOIS, directrice de recherche au CNRS à l’Université d’Aix-
Marseille (tutrice) 
 



 

 

3-2. Thèses en cours  
 
 

Sous la direction de la Professeure Estelle BROSSET  
 
- EL BIAD Nahela, Les enjeux du développement de la e-santé dans l’Union 
européenne : quel rôle pour le droit entre promotion et protection ?, dépôt septembre 
2015. 
- GENNET Éloïse, Les personnes vulnérables et la recherche biomédicale. Réflexions 
en droit européen, dépôt novembre 2012 (co-dir. Bernice ELGER, cotutelle avec 
l’Université de Bâle (Suisse)). 
- KONASSANDE Wantinèki, 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)). 
- LEBLET Yann, Les enjeux en santé, sécurité, environnement au travail dans les TPE-
PME. Étude de l’influence du droit de l’Union européenne sur le droit français, dépôt 
septembre 2016. 
 
Sous la direction du Professeur Habib GHERARI 
 
- BARRETO SANTANA Debora, Les droits de l’homme dans l’Organisation Mondiale du 

Commerce : vers la cohérence, dépôt octobre 2009. 
- BERTIER Louis, La théorie de l’imprévision en droit international économique, dépôt 

octobre 2016. 
- IRIRIRA NGANGA Dan, Le cadre juridique des investissements internationaux en 

République Démocratique du Congo, dépôt octobre 2012. 
- LHOUMEAU Sébastien, Droits et obligations des entreprises transnationales 

pétrolières intervenant dans les pays à faible gouvernance, dépôt octobre 2014. 
- MOUSSA SOUMANA KARAMBE Abdoulaye, Le rôle des organisations régionales 

dans le maintien de la paix : le cas de la CEDEAO, dépôt octobre 2013. 
 
Sous la direction de la Professeure Mathilde HAUTER EAU-BOUTONNET 
 
- CANALI Laura, Contentieux climatiques et droit au procès, dépôt août 2016, (co-dir. 

Mathilde HAUTEREAU BOUTONNET, dir. Ève TRUILHÉ-MARENGO). 
- FÉRIEL Louis, Les obligations environnementales en droit des contrats, dépôt juillet 

2012. 
- PORTIER Claire, Responsabilité civile nucléaire et installations de fusions, dépôt 

octobre 2013 (co-dir. Laetitia GRAMMATICO-VIDAL). 
 
Sous la direction du Professeur Ludovic HENNEBEL 
 
--  BOUQUIER Ioana, Analyse critique du régime juridique de la lutte contre l’esclavage, le 

trafic d’êtres humains et les autres formes d’exploitations humaines, dépôt octobre 
2016. 

--  COUTURIER Pierre, 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. 

--  SIAMPAKOU Niki, La réparation en droit international pénal, dépôt octobre 2016. 
--  TOLNO Saa Jérôme, L’établissement des faits en droit international des droits de 

l’homme, dépôt octobre 2016. 
--  TRAORÉ Lalé, Le particularisme africain des droits de l’homme (co-dir. Hélène 

TIGROUDJA), dépôt décembre 2015. 
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Sous la direction du Professeur Yann KERBRAT 
 
--  JANKOWIAK Aleksy, La détermination du statut juridique de l’océan glacial Arctique 

par le droit international public, dépôt septembre 2011. 
 
Sous la direction de la Professeure Marie LAMOUREUX  
 
- BERENI Anaïs, Énergies marines renouvelables et aides publiques, dépôt septembre 

2016. 
- CAUGNE Alexis, La place de la volonté des parties en matière de preuve dans les 

litiges contractuels (co-dir. Frédéric BUY), dépôt octobre 2015. 
- KUSUMI Ryoko, L’influence du droit nucléaire international sur la sûreté nucléaire en 

France et au Japon. Une étude comparative, dépôt septembre 2016. 
 
Sous la direction de la Professeure Marie-Pierre LA NFRANCHI 
 
- BADO Issa, Vers un encadrement juridique international de la séquestration du 

carbone, dans une perspective de développement durable ?, dépôt janvier 2014 (co-
dir. Sophie LAVALLÉE, cotutelle avec l’Université Laval, (Québec)). 

- CASTELO BRANCO ARAUJO Fernanda, Gestion des ressources marines et droits des 
communautés de pêcheurs : aspects de droit interne et de droit international dépôt en 
cours (co-dir. Carina COSTA DE OLIVEIRA, cotutelle avec l’Université fédérale du 
Ceará (Brésil)). 

--  OUAGA Bokoua Yao, L’application du droit international de la mer dans les États du 
Golfe du Guinée, dépôt février 2017 (co-dir. Yao Abraham GADJI, cotutelle avec 
l’Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)). 

--  COULIBALEY BONY THECOULAH Anne-Marie, L’Union Africaine et le droit de la mer, 
dépôt janvier 2017. 

--  PAHOR Sandra, L’accès des pays en développement aux ressources minérales des 
eaux profondes, dépôt septembre 2013. 

 
Sous la direction du Professeur Romain LE BŒUF 
 
--  RITSCHEL Julian, 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 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Direc trice de recherche au 
CNRS, Directrice de l’UMR 7318 DICE 
  
--  BROTONS Jefferson, 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). 

--  DELLAUX Julien, 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). 

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

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

--  MILON Pauline, Analyse théorique du statut juridique de la nature, dépôt novembre 
2010 (co-dir. Alain PAPAUX, (cotutelle avec l’Université de Lausanne, Suisse)). 



 

--  NANA épouse ZONGO Daniela,,  La mise en œuvre de la convention sur la diversité 
biologique et ses protocoles additionnels par les pays africains au sud du Sahara, 
dépôt août 2012. 

--  ROULETTE Loïc,,  Le statut des ressources minérales marines du plateau continental 
français, dépôt août 2012 (co-dir. Sandrine MALJEAN-DUBOIS, dir. Cyril BLOCH). 

--  TSANGA Raphaël,,  Les interrelations entre les normes publiques et privées dans le 
domaine de la gestion durable des forêts en Afrique centrale, dépôt novembre 2014. 

 
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI, Dire cteur de Sciences Po Aix 
 
--  CHARPENTIER Pierre, Le droit foncier et la question de la Palestine durant la période 

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

« politique commune », dépôt octobre 2013 (co-dir. Philippe DE BRUYCKER). 
- LE ROUX Gaël, 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)). 

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

--  TOUILEB Belaid, Les relations civilo-militaires dans les constitutions algérienne et 
tunisienne. Étude comparée des systèmes algérien et tunisien en matière de contrôle 
parlementaire des Forces armées, dépôt octobre 2014. 

 
Sous la direction de la Professeure Valérie MICHEL 
 
--  CINTRAT Maud, Le droit appliqué à l’animal destiné à la consommation humaine : 

entre santé publique et compétition économique (co-dir. Valérie MICHEL, dir. Guylène 
NICOLAS). 

--  DAGOT Claire, La problématique des prix de l’électricité au regard du droit de la 
concurrence. Étude comparative France-Allemagne (co-dir. Jürgen SÄCKER, cotutelle 
avec l’Université libre de Berlin, (Allemagne)), dépôt octobre 2012. 

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

--  TRIBOUT Julien, Recherches sur la sanction du particulier en droit de l’Union 
européenne, dépôt octobre 2016. 

 
Sous la direction de la Professeure Hélène TIGROUDJ A 
 
- PUTTI Charline, Les obligations internationales des États en matière de droits 

économiques, sociaux et culturels, dépôt octobre 2013. 
--  TRAORÉ Lalé, Le particularisme africain des droits de l’homme (co-dir. Hélène 

TIGROUDJA, dir. Ludovic HENNEBEL), dépôt décembre 2015. 
 
Sous la direction d'Ève TRUILHÉ MARENGO, Directrice  de recherche au CNRS 
 
- BOUILLARD Clio, 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. 

- CANALI Laura, Contentieux climatiques et droit du procès, dépôt octobre 2016 (co-dir. 
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET). 

- DURAND-POUDRET Emma, Le droit international face aux accidents nucléaires, dépôt 
octobre 2013 (co-dir. Laetitia GRAMMATICO-VIDAL). 
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- KUGLER Noémie, Le droit international face aux dommages en matière de 
changements climatiques, dépôt septembre 2014 (co-dir. Pilar MORAGA, cotutelle 
avec l’Université du Chili). 

- SALGUEIRO BORGES Fernanda, Exploration et exploitation des hydrocarbures 
offshore et conservation de l’environnement, dépôt février 2013 (co-dir. Solange 
TELES DA SILVA, cotutelle avec l’Université Presbytérienne Mackenzie de Sao Paulo 
(Brésil)). 

 
3-3. Prix de thèse 
 
Simon Labayle s’est vu décerner le prestigieux prix Pierre-Henri Teitgen par le Conseil 
d’administration de l’Association d'Études Européennes (CEDECE) pour sa thèse 
consacrée aux valeurs de l’Union européenne. Le prix lui a été remis lors du colloque 
annuel de la CEDECE à Nanterre, Les migrations et l’Union européenne, les 23 et 24 
novembre 2017. 
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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, est unanimement salué comme étant très formateur pour le candidat. Le 
Forum des jeunes chercheurs comporte également des ateliers méthodologiques sur les 
aspects clé de la thèse et des ateliers professionnels permettant aux doctorants de 
rencontrer des interlocuteurs qui les éclairent sur les pistes qui s’offrent à eux après le 
doctorat. Le Forum des jeunes chercheurs est animé par Ève Truilhé-Marengo, directrice 
de recherche au CNRS. Dans le courant de l’année universitaire, cette dernière a passé 
le relais au professeur Romain Le Bœuf. 
 
 Chaque année lors de la première 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’ÉÉccoollee  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’École doctorale des juristes 
méditerranéens réunit des universités françaises, espagnoles, italiennes, grecques, 
algériennes, tunisiennes, marocaines et libanaises. 
 



 
 

42 

 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 de cas réels, ce qui permet à ses membres d’être ainsi 
formés en pratiquant le droit tout en bénéficiant d’un encadrement adapté assuré par 
des professeurs et des praticiens. 
 
 La CCll iinniiqquuee  jjuurr iiddiiqquuee  ddee  ll ’’eennvviirroonnnneemmeenntt a été mise en place en 2010 par Ève 
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 19 au 30 juin 2017 sa 2ème ÉÉccoollee  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 
 
• Élaboration d’indicateurs de développement durable en accompagnement d’un 
Agenda 21 (2011-2016) 
Responsables scientifiques : Yvette LAZZERI, Chercheuse CNRS et Séverine 
BLAISE, Maître de conférences à l’Université de Nou velle-Calédonie  
Financement : Province Nord 
 
Le projet « Indicateurs de développement durable pour la Province Nord de Nouvelle-
Calédonie » initié par l’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) en partenariat avec Aix-
Marseille Université s’inscrit dans la démarche développement durable de la Province 
Nord illustrée dans son rapport DD et l’élaboration d’un Agenda 21 provincial. 
L’expertise demandée à l’UNC et à Aix Marseille Université porte sur la réalisation d’un 
tableau de bord d’indicateurs de développement durable. Il s’agit d’une grille 
d’indicateurs de diagnostic (ou d’état) dont l’intérêt est de suivre la situation de la 
Province au regard des grands défis et des objectifs qu’elle s’est fixés. 
La grille contient un nombre limité d’indicateurs afin d’en permettre la lisibilité, le suivi 
régulier et la pérennité. 52 indicateurs « phares » font l’objet d’une fiche 
(définition/pertinence ; mode de calcul ; source/échelles temporelle et géographique ; 
analyse). 
Les données utilisées et les indicateurs permettent d’alimenter le SIG de la Province. Ils 
constitueront la base d’un « Atlas du développement durable ». Cet Atlas pourra être 
enrichi de « bonnes pratiques » (mise en valeur d’expériences dans le territoire 
provincial, effet démonstrateur…). 
 
• Étude  comparative des influences du principe de précautio n sur la 
responsabilité (2013-2016) 
Responsables scientifiques : Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure, 
Université de Lyon 3, Chaire CNRS, Jean-Christophe SAINT-PAU, Doyen de la 
Faculté de droit de Bordeaux 
Financement : Mission de Recherche 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 consacré au 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’écocide. 
- 15 décembre 2015, colloque consacré au préjudice écologique en droit comparé. 
- 16 décembre 2015, conférence du Pr. Carina Costa de Oliveira (Université de Brasilia) 
sur le principe de précaution. 
 
• Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la  gouvernance 
internationale de l’environnement (2013-2016) 
Responsable scientifique : Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche 
CNRS, Directrice de l’UMR DICE  
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 
« complexes de régimes ». Ces complexes sont composés de trois (ou davantage) 
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 coordonné, 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, UMR 7318, CNRS-Aix-Marseille Université) ; 
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- le Centre Émile Durkheim -Science politique et sociologie comparatives à Bordeaux 
(UMR 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 Laval et 
McGill), du Royaume-Uni (Université d'Edinburgh) et de 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 
 
• E-santé et droit européen (2014-2016) 
Responsables scientifiques : Rachid BOUCHAKOUR (IM2NP-UMR 7334), Chargé 
de mission HIT ; Ahmed CHARAÏ, Responsable scientif ique du WP8 ; Estelle 
BROSSET, Professeure 
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 Santé) et 
en charge du WP8 « Droit, santé et vie privée ». La responsabilité scientifique de ce 
projet incombe à Estelle Brosset, 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 jeunes doctorants » de la 
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 avril 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 États 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 
suscitées 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, un colloque a été 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. 
 
• Le principe de précaution : regard comparatiste sur  les récentes évolutions 
juridiques (01/01/2014-31/12/2015) 
Responsable scientifique : Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure, 
Université Jean-Moulin Lyon 3 
Financement : PICS Japon (CNRS) 

 
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 décembre 2015. 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 de la Mission de Recherche Droit et justice, l’étude du principe de 
précaution en droit de la responsabilité civile comparé s’est poursuivi. Elle a donné lieu à 
une rencontre concernant le cas du contentieux des antennes-relais de téléphonie 
mobile le 24 septembre 2015. Des liens scientifiques ont alors été tissés avec des 
spécialistes de droit allemand, italien, anglais, chilien et japonais. 
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2- Programmes de recherche en cours 
 
• International Grievance Mechanisms and Internationa l Law & Governance 
(IGMs), (01/12/2012-30/11/2016) 
Responsable scientifique : Vanessa RICHARD, Chargée de recherche CNRS 
Financement : ERC Starting Grant n°312514 
 
Le projet étudie en détail les mécanismes de plainte internationaux qui ne sont pas des 
tribunaux mais permettent à des personnes affectées par des dommages 
environnementaux et/ou sociaux résultant d’activités transnationales, de demander des 
comptes, en l’absence de responsabilité juridique invocable. Concrètement, le projet 
s’intéresse au mécanisme de plainte des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales et aux mécanismes de plainte créés par les banques 
multilatérales de développement. Le projet IGMs questionne le rôle de ces mécanismes 
non-juridictionnels, leur nature, leur effectivité et leur légitimité. Au-delà, il interroge la 
contribution (ou non) de ces mécanismes de plainte à une forme de justice 
internationale. 
 
• Plate-forme Créativité et territoires (2015-2018) 
Responsable scientifique : Yvette LAZZERI, Chercheuse CNRS 
Financement : LabexMed/Fondation AMU/Caisse des Dépôts et Consignations 

 
Jusqu’à la moitié du XIX

e
 siècle, le concept de créativité ne faisait pas partie de la 

pensée scientifique, qui percevait le monde comme un ensemble de phénomènes 
opérant selon un ordre logique bien défini. Ce n’est qu’à partir des années 1930 que l’on 
commence à se pencher sur le concept de pensée créatrice. Mais il faudra attendre 
1954 pour voir naître une théorie de la créativité, élaborée par le psychologue Carl 
Rogers. S’ensuivra toute une série de travaux, initiés par des sociologues (Jane Jacobs 
dès les années 60) et des économistes (avec le concept d’économie créative de John 
Howkins, 2001 et 2013), aboutissant à une définition consensuelle de la créativité 
entendue comme la capacité à réaliser des productions nouvelles et adaptées au 
contexte dans lequel elle se déploie. Dans les années 90, le concept de créativité est 
repris dans une approche géographique ouvrant un champ de recherche sur « la ville 
créative » (Landry et Bianchini, 1995). Les politiques urbaines vont se focaliser autour de 
« grands projets » de rénovation qui permettent de revitaliser des friches urbaines voire 
deviennent une vitrine pour l’économie locale (musée Guggenheim à Bilbao, Tour Agbar 
à Barcelone, MuCEM à Marseille…). 
Dès lors, la créativité devient un credo urbain, la formule magique pour rendre une ville 
attractive et dynamique. Cette idée est confirmée par l’essor des nouveaux labels 
urbains. Du réseau des villes créatives de l’UNESCO à celui des capitales européennes 
de la culture, tout est mis en œuvre pour que chaque ville puisse obtenir son étiquette, 
reflétant son potentiel créatif et attractif. 
Pour autant, on ne sait pas ce que recouvre la notion de territoire créatif. 
 
C’est dans ce contexte que l’équipe de recherche a développé le concept de créativité 
territoriale (composantes, sous-composantes), jusqu’à identifier des « marqueurs de la 
créativité » qui font l’objet d’une protection INPI (Enveloppe Soleau), grâce à un 
accompagnement de la SATT-Sud-Est. 
Une grille d’évaluation a ensuite été élaborée, visant à apprécier la contribution de 
projets à la créativité territoriale. Des rencontres sont organisées avec les porteurs de 
projet pour construire avec eux le jugement évaluatif. 
Les expériences analysées sont ensuite capitalisées et valorisées sur le site internet de 
T. Créatif®. Une application de ce travail sera prochainement réalisée dans le cadre 



 

d’une convention d‘application AMU-EUROMED, visant à évaluer l’impact en termes de 
créativité et d’innovation de l’opération Euroméditerranée. 
 
• Le rôle du droit dans l’exploration et l’exploitati on des ressources minérales 
marines (01/03/2015-31/12/2016) 
Responsables scientifiques : Eve TRUILHE-MARENGO, Directrice 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. 
 
• L’Espace de liberté, de sécurité et de justice, une  politique publique de l’Union 
européenne en quête de modèle (01/05/2015-30/10/201 6) 
Responsable scientifique : Rostane MEHDI, Professeur, Aix-Marseille Université , 
Directeur de Sciences Po Aix, Chaire Jean Monnet ad personam , Visiting 
Professor au-Collège d’Europe de Bruges 
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. À quel mur porteur entend-elle adosser la 
construction de l’ELSJ et selon quelles modalités organiques peut-elle se déployer ? Un 
séminaire de travail a été organisé le 23 septembre 2016. Ce séminaire a été consacré à 
la présentation de sujets d’actualité en croisant le regard de la sociologie, de la science 
politique et du droit. Un colloque s’est tenu en septembre 2017 sur le thème de 
l’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux enjeux de la crise des 
réfugiés en Méditerranée. 
 
• European Migration Law (01/09/2016-01/04/2018) 
Responsable scientifique : Valérie MICHEL, Professeure 
Financement : Fondation AMU 
 
Ce projet a permis la refonte du site europeranmigrationlaw.eu, dédié au droit européen 
des étrangers et son extension à la directive 2004/38 relative aux droits des citoyens 
européens et des membres de leur famille. Il a également permis de tenir une 
conférence, à Bruxelles, avec l’association PICUM, sur le thème EU law and 
undocumented migrants : Defending rights in the context of detention & deportation (juin 
2017). Est à venir un séminaire de formation et de retour d’expérience (praticiens, 
membres des juridictions européennes et universitaires) sur le thème « Le droit de 
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l’Union dans le contentieux des étrangers : comment utiliser le droit de l’Union au service 
de la défense » (2018). 
 
• Droit international et droits fondamentaux France-C uba (01/09/2016-31/12/2018) 
Responsable scientifique : Jean-François MARCHI, Maître de conférences 
Financement : Fondation AMU, Direction des Relations internationales AMU 
 
Ce programme consiste à mener une étude et une réflexion dans une perspective 
comparative, sur les droits fondamentaux. L’effectivité des droits fondamentaux, tant 
dans le modèle cubain que dans le modèle français et dans les instruments juridiques 
internationaux, est affirmée comme une priorité. Pourtant, des obstacles théoriques et 
pratiques peuvent s’y opposer. Dès lors, la recherche aura pour objectif général 
d’identifier ces obstacles, aussi bien au plan théorique qu’au plan pratique, de les 
comparer dans les différents systèmes juridiques (français, cubains et internationaux) et 
d’en tirer des conclusions aux fins de contribuer à y remédier. 
Des objectifs spécifiques ont par ailleurs été identifiés : systématiser les catégories de 
droits fondamentaux, notamment selon leur degré de protection, en théorie et en 
pratique ; faire un focus sur les droits économiques et sociaux ; identifier un ensemble 
d’instruments, de procédures et de mécanismes aux fins d’améliorer la protection 
effective des droits fondamentaux, notamment des droits économiques et sociaux ; 
identifier les moyens d’intégrer, en pratique, ces instruments, procédures et 
mécanismes, dans le système juridique. 
Les résultats du programme de recherche pourront faire l’objet d’une publication 
commune, bilingue ou trilingue (FR/ENG/ESP). 
 
• Le procès environnemental. Du procès sur  l’environnement au procès pour  
l’environnement (28/09/2016-27/09/2018) 
Responsables scientifiques : Ève TRUILHÉ-MARENGO, Directrice de recherche au 
CNRS, Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure, Un iversité Jean-Moulin 
Lyon 3 
Financement : 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 
comme 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 procéder 
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 (aspects généraux de droit processuel et environnement 
(droit et délai d’action, juge compétent, contradictoire, effets du jugement) (1) ; 
établissement de la preuve (2) ; rôle de la société civile  dans le procès environnemental 
(3)) 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 cœur du sujet. 
 
• Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud »  (01/09/2016-28/02/2020) 
Responsable scientifique : Estelle BROSSET, Professeure 
Financement : Commission européenne 
 
L’obtention du label « Centre d’excellence Jean Monnet » confirme la qualité de la 
recherche et de l’enseignement de l’Université sur les questions européennes et en 
renforce la visibilité internationale. Par l’octroi de moyens supplémentaires, il a 
également vocation à permettre le développement de nouvelles actions scientifiques et 
pédagogiques dans le domaine de l’intégration européenne. Le CEJM de l’Université 
Aix-Marseille a la particularité de réunir un nombre important d’équipes spécialisées sur 
les questions européennes. Ses membres sont rattachés à la Faculté de Droit et de 
Science Politique, à la Faculté des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines, à 
Sciences Po Aix et à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation. Au sein de ces 
équipes, le nombre d’activités Jean Monnet déjà menées est remarquable (12 Chaires 
Jean Monnet, 2 activités d’information et de recherche, 9 modules) et ancienne (la 
première Chaire date de 1990). 
 
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 États 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. 
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Le Centre d’Excellence Jean Monnet abrite et met en place les activités suivantes : 
séminaires interdisciplinaires, forum interdisciplinaire des jeunes chercheurs, colloques, 
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 site 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 » (01/09/2016-
31/08/2019) 
Responsable scientifique : Nathalie RUBIO, Professeure 
Financement : Commission européenne 
 
Le CERIC est impliqué en tant que partenaire au sein du Réseau européen Jean Monnet 
SoLaR aux côtés de l’Université d’Helsinki (porteuse du projet), l’Université de 
Maastricht, l’Université de Leipzig, King’s College London et la Faculté de Kranj 
(Slovénie). L’objectif du Réseau Jean Monnet Soft Law Research Network est d’étudier 
le recours des autorités nationales et des juridictions nationales à la soft law, soit lors de 
la mise en œuvre de politiques « européennes », soit lors d’espèces impliquant le 
recours au droit de l’Union européenne. 
Les activités s’articulent autour de trois axes : 
- recherche (fondamentale comme appliquée) dans les domaines de l’environnement, de 
la politique sociale, de la régulation financière et de la concurrence et des aides d’Etat 
pour déterminer comment les cours de justice et les administrations nationales utilisent 
la soft law européenne. 
- 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. 
 
• « Scénarios de la santé en Asie du Sud-Est : change ments d’utilisation des 
terres, changement climatique et maladies infectieu ses » (2017-2021) 
Responsable scientifique : Claire LAJAUNIE, Chercheur invité, INSERM ; Serge 
MORAND (CNRS) 
Financement : ANR 
 
Le projet situé en Asie du Sud-Est a pour objectif de développer des scénarios de santé 
du futur mettant en œuvre l’approche One Health à l’interface homme-animal-
environnement. En étudiant les impacts de l’intensification de la circulation le long du 
corridor économique (Thaïlande-Laos) sur l’évolution de maladies infectieuses d’intérêt 
pour la santé publique, le projet vise à : 
a) intégrer l’écologie et les sciences de l’environnement avec les sciences de la santé, le 
droit et les politiques publiques ; 



 

b) favoriser l’intégration des connaissances scientifiques à différents niveaux de décision 
(du régional au local) ; 
c) analyser rétrospectivement et de manière comparative la dynamique des maladies 
infectieuses associée aux politiques publiques, à l’usage des terres et aux changements 
liés à la biodiversité ; 
d) combiner des scénarios prédictifs basés sur la représentation de processus et des 
mises en récit de scénarios de santé basés sur les politiques publiques incorporant 
l’écologie des maladies, les pertes de biodiversité, les usages futurs des terres et le 
changement climatique. 

Etant donné leur importance dans les dynamiques santé/environnement, les 
changements d’occupation des sols et de couvert végétal seront reconstitués sur près 
de trois décennies et projetés sur les décennies à venir à des échelles variées (région, 
habitats, paysages) en combinant différentes sources de données (incluant les produits 
satellites). Les interactions entre variables et informations seront identifiées et 
modélisées grâce à différents outils associant de simples corrélations (linéaires et non-
linéaires), modélisant des causalités en réseau (réseaux Bayesiens et réseaux flous), 
des modèles épidémiologiques basés sur la représentation de processus et des 
représentations de connaissance. Les bases de données et de connaissance et les 
modèles seront finalement utilisés pour produire des scénarios associant des prédictions 
et des mises en récit concernant les possibles impacts des stratégies et mesures 
juridiques et politiques sur la santé, la biodiversité et l’utilisation des ressources 
(agriculture, changement d’usage des terres et de couvert végétal, ressources vivantes). 
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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) 
Chaire d’excellence A*Midex de droit international des droits de l’homme et de droit 
global (2015-2017) 
 
Ludovic Hennebel a rejoint le CERIC en janvier 2015 en tant que lauréat d’une Chaire 
d’Excellence A*MIDEX. 
Professeur de droit, titulaire de la Chaire d’excellence de droit international des droits de 
l’homme et de droit global (A*MIDEX/Aix-Marseille Université), chercheur permanent au 
Fonds de la recherche scientifique (FNRS-Bruxelles), il est également membre du 
Centre Perelman de Philosophie du droit de la Faculté de droit de l’Université Libre de 
Bruxelles et du Centre d’études et de recherches internationales et communautaires 
(CERIC/UMR DICE 7318), et a mené une partie de ses recherches comme chercheur 
invité à la Harvard Law School et la New York University Law School. Il dirige la Clinique 
doctorale de droit international des droits de l’homme de la Faculté de droit d’Aix-en-
Provence et y enseigne la théorie du droit international public, le droit international des 
droits de l’homme et la théorie de l’argumentation. Il est membre du comité de rédaction 
de la Revue trimestrielle des droits de l’homme et membre du Collège des alumni de 
l'Académie Royale de Belgique. 
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 2016. 
 
Cette chaire comprenait plusieurs aspects de recherche relatifs tant au droit international 
des droits de l’homme qu’au droit global. Au terme de deux ans et demi, plus d’une 
vingtaine de conférences ont été organisées, une clinique de droit international des 
droits de l’homme a été créée, et une école sur la pratique des droits de l’homme a été 
instituée. C’est en outre dans ce cadre qu’a été publié le Traité de droit international des 
droits de l’homme évoqué ci-dessus. 
 
Les manifestations scientifiques organisées en 2016-2017 
 
Droits fondamentaux et sécurité : des alliés inséparables, Françoise Tulkens, 20 
septembre 2016. 
Le juriste face aux cas de torture et de mauvais traitements en détention, Marc Nève, 29 
septembre 2016. 
Vaincre l’esclavage en Mauritanie, Biram Dah Abeid, 18 octobre 2016. 
Mode et droit international humanitaire  l’influence du vêtement militaire sur la mode 
civile : un défi au principe de discrimination, Michael J. Strauss, 12 décembre 2016. 
La Convention et la Cour européennes des droits de l’homme. Perspectives d’avenir, 
Jean-Paul Costa, 9 février 2017. 



 

Le travail des Rapporteurs spéciaux et des commissions d’enquête de l’ONU : 
rétrospective, introspection, prospectives, Paulo Sergio Pinheiro, 3 mars 2017. 
Droit global et globalisation de la pensée juridique, Mikhail Xifaras, 16 mars 2017. 
 
La 2ème École d’été sur la pratique du droit international des droits humains, 19-30 juin 
2017 
 
Cette formation intensive prenant la forme d’une école d’été est consacrée à la pratique 
du droit international des droits de l’homme. Elle vise à offrir une formation intensive, 
pluraliste, dynamique et interactive centrée sur le droit international des droits de 
l’homme en action. Fondée sur les méthodes de cliniques juridiques spécialisées, elle a 
pour finalité de former les participants à la maîtrise des outils indispensables à la 
pratique, la défense et la promotion de ces droits, des valeurs humanistes et de la justice 
globale. 
 
Ce programme intensif de formation à la pratique des droits humains s’adresse aux 
étudiants de Master 1 et de Master 2, aux doctorants, aux professionnels du droit, aux 
avocats, et aux membres d’Organisations internationales et d’ONG. Il est 
particulièrement adapté à un perfectionnement de la pratique des droits humains. Des 
prérequis en droit international public, droit international des droits de l’homme, droit 
humanitaire, droit des réfugiés et/ou en droit international pénal sont indispensables pour 
pouvoir participer utilement et activement à l’École d’été. 
 
Cette formation à la pratique des droits humains, dans une dimension internationale et 
comparée, repose sur des leçons, des ateliers, des mises en situation, et des cas 
pratiques élaborés par les intervenants sur la base de leur expérience. Tout au long de 
la formation, les participants apprennent à maîtriser de manière concrète les outils du 
droit international des droits humains : saisir la Cour européenne, les organes 
interaméricains ou les organes africains de droits de l’homme ; organiser une campagne 
de dénonciation de violations des droits humains ; plaider devant un juge international ; 
enquêter sur les violations des droits humains ; protéger les victimes dans les situations 
d’urgence ; organiser une enquête de terrain ; monter un projet de promotion ou de 
défense des droits humains entre autres thématiques. 
 
La formation est assurée par des professeurs, des juges, des experts internationaux, 
des avocats et des agents d’Organisations internationales sous la forme de leçons, 
d’ateliers pratiques, et de mises en situation. La méthode d’enseignement se veut 
interactive, dynamique, critique et pluraliste. Des réunions professionnelles sont 
organisées dans le cadre de déjeuners avec les intervenants, en marge de la formation, 
à destination des participants pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets 
professionnels, qu’il s’agisse d’un doctorat, d’un projet d’ONG, d’une campagne de 
dénonciation, ou d’un projet de recherche. 
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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 
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. 
 
Au cours de l’année universitaire 2016-2017, les étudiants ont travaillé pour le compte 
de deux acteurs : 
- l’association Oceana qui a saisi la Clinique sur la question des activités de pêche en 
zone Natura 2000 
- l’association France Nature Environnement PACA qui a saisi la Clinique sur la 
compensation écologique 
 
Dans le cadre de la clinique, les étudiants du Mast er 2 Droit international et 
européen de l’environnement mettent leurs connaissa nces au service de 
partenaires divers . 
 
 

 



 

 

4- Programmes de recherche à venir 
 
International Research Network « Le procès environn emental/Justice and 
Environmental Law » (01/01/2018-31/12/2021) 
Responsables scientifiques : Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche 
au CNRS et Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeur e à l’Université Jean-
Moulin-Lyon 3  
Financement : CNRS 
 
Que l’on regarde du côté français ou étranger, interne, international ou européen, le 
procès détient une place importante dans la résolution des litiges environnementaux. Le 
juge joue un rôle essentiel dans les procès relatifs aux pollutions des sols, de l’eau, de 
l’air, aux déchets ou aux diverses marées noires. Au-delà de l’application des textes, il 
fait preuve d’interprétation pour trancher des litiges environnementaux d’une grande 
complexité. Plus particulièrement, certains phénomènes récents montrent un appel au 
procès ou un besoin de procès dans nos sociétés. En témoigne la croissance 
exponentielle des procès climatiques. Alors que certains pays, comme les États-Unis, 
privilégient la technique de la transaction pour résoudre un litige environnemental, le 
procès aurait-il des atouts à découvrir et redécouvrir pour améliorer la cause 
environnementale ? 
 
Cela rend nécessaire d’examiner de plus près les règles du procès appliquées au 
domaine de l’environnement pour les éprouver, en mettre en évidence les potentialités 
autant que les faiblesses, pour espérer construire un droit du procès répondant 
efficacement à la résolution des conflits environnementaux. C’est alors la problématique 
de l’efficacité environnementale du procès qui surgit, à savoir ses capacités à s’adapter 
à la problématique environnementale et, in fine, à protéger l’environnement. Les litiges 
environnementaux sont sources de difficultés et peuvent mettre à l’épreuve le droit du 
procès. Les parties et le juge sont confrontés à la complexité des faits et des mesures 
permettant d’y répondre, à l’incertitude scientifique des dommages et du lien de 
causalité entre les activités et ces derniers, à leur dimension collective autant qu’à leur 
caractère irréversible et transfrontière. Si, pour les parties, ces difficultés peuvent 
constituer des obstacles pour accéder au juge et démontrer la recevabilité autant que le 
bien-fondé de leur demande, elles demandent aussi, du côté du juge, à être davantage 
éclairées quant à la connaissance des faits et à disposer de moyens adaptés à une 
bonne résolution du conflit. En ce sens, éprouver l’efficacité du procès implique 
d’observer de plus près l’ensemble de ses éléments constitutifs, à savoir : les règles 
régissant l’action devant le juge, le déroulement de l’instance ainsi que les moyens et 
compétences du juge pour trancher le litige et prescrire certaines mesures. Finalement, 
pour apprécier l’efficacité d’un procès environnemental, il conviendra de s’intéresser aux 
acteurs principaux du procès, les parties et le juge. 
 
Sous l’angle de droit comparé, de multiples questions de recherche sous-tendent le 
projet. Concernant l’accès au juge, d’abord, il faudra se demander comment les 
différents systèmes à l’étude le garantissent. Comment définissent-ils l’intérêt à agir ? 
Quelles sont les conditions exigées ? Quelles sont les personnes bénéficiant d’un intérêt 
à agir ? Personnes physiques ou morales ? Qu’en est-il des ONG ?  Quels sont les 
intérêts que peuvent défendre les demandeurs à l’action ? Intérêts personnels ou 
collectifs ? Concernant le droit de la preuve, c’est l’appréhension de l’incertitude 
scientifique par le juge qui sera étudiée autant que le rôle de l’expert pour l’éclairer. 
Enfin, concernant les moyens du juge pour répondre aux attentes des parties, certaines 
questions invitent au regard comparatiste : les juges sont-ils suffisamment formés pour 
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répondre aux litiges environnementaux ? Que penser des tribunaux environnementaux ? 
Faut-il tout à la fois étendre et spécialiser les pouvoirs des juges ? Les modes alternatifs 
de règlement des litiges répondent-ils plus efficacement à la résolution des conflits 
environnementaux ? 
 
Ce projet d’une durée de 4 ans sera mené en coopération avec l’Ecole de droit de 
Waseda (Japon), la Faculté de droit de l’Université du Chili (Santiago), l’Université de 
Brasilia (Faculté de droit, Institut des relations internationales) et la Faculté de droit de 
l’Université Laval (Québec). La convention de coopération entre les partenaires est en 
cours de signature. 
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1- Les partenariats et coopérations à l'échelle nat ionale 

 

Le pôle Développement Durable et Territoires médite rranéens  (https://dice.univ-
amu.fr/fr/dice/ceric/recherche/pole-developpement-durable) 
 
Né en 2009, sous la responsabilité d’Yvette Lazzeri, le Pôle est composé de chercheurs 
relevant de différentes disciplines (sociologie, géographie, droit, économie, gestion, 
urbanisme et aménagement, développement durable, chimie), il est 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. 
En 2016, le Pôle a initié un LivingLab T.Créatif®, un laboratoire vivant en sciences 
humaines et sociales. T.Créatif® est un lieu ouvert à tous où s’inventent des solutions 
pour des territoires durables. Il se compose de 15 personnes, une équipe forte de son 
interdisciplinarité et de sa mixité. Il met en réseau plusieurs laboratoires de recherche 
(CERIC, TELEMME, IUAR/LIEU, IMPGT, ADEF, LCE) et de nombreux partenaires, dont 
la SATT Sud-est, Plateforme Créativité et territoires de Poitiers, le Cluster EA Eco-
entreprises, Collectivités locales (Région Paca, CBE de Pertuis, Euroméditerranée, 
AVITEM, ainsi que les communes de Correns et Gignac-La-Nerthe). Les actions de 
T.Créatif® porte sur trois grands volets : Capitalisation et mise en valeur d’expériences 
innovantes ; Recherche opérationnelle et in situ ; Animation scientifique et territoriale 
(ex. Ateliers de la créativité, Rencontres de l’économie circulaire et territoires, Un acteur 
une expérience, projet de Café citoyen). 

 

La Fédération de recherche Écosystèmes 
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. 
 
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.). 
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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’offres 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 Labex  

 
1- Le LabexMed  (https://labexmed.nakalona.fr/) 
 
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, Écosystèmes 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 un 
doctorant 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. Le Labex a permis de recevoir pour un 
séjour de recherche Pierre Mazzega pour une recherche sur Defragmentation of the 
Climate Change and Biodiversity Regimes : mapping the “conceptual limes”. 
 
Les groupements de recherche (GDR)  

 
Le CCEERRIICC  collabore activement aux travaux de deux GDR : 
 
1 - Le GDR « Normes, sciences et techniques »  (http://www.nost.fr/) 
 

 
 

À partir d’une réflexion essentiellement juridique initiée en 1991 sous l’égide de l’ancien 
« Réseau Droit, Sciences et Technologies » (RDST), le groupe de recherche NoST 
(« Normes, sciences et techniques »), créé en janvier 2016, propose de compléter 
l’analyse des juristes sur les normes et les normativités dans les sciences et techniques 
en associant sociologues, économistes, philosophes, historiens, anthropologues et 
spécialistes de sciences de l’éducation dans un groupe de recherche résolument 
interdisciplinaire, de manière à mettre en évidence les diverses logiques qui sont à 
l’œuvre dans l’encadrement des sciences et techniques. 

Il a pour mission de mettre en réseau les activités des équipes membres afin 
d’engendrer un renouvellement des problématiques liées aux normativités à l’œuvre 
dans le domaine des sciences et techniques. Son objectif est de créer des synergies 
nouvelles entre disciplines de Sciences Humaines et Sociales et d’accroître la 
production scientifique et la visibilité des chercheurs associés, en France et à 
l’international. 
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Le GDR « Normes, Sciences et Techniques » publie une revue annuelle, les Cahiers 
Droit Sciences & Technologies. Il s’agit d’une revue à comité de lecture (disponible en 
ligne sur http://cdst.revues.org) dont la responsabilité éditoriale est assurée par Ève 
Truilhé-Marengo, directrice de recherche au CNRS au sein du CERIC. 

 
 

 
2 - Le GDR RUEDELSJ « Réseau universitaire européen  
Droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice »  
(http://www.gdr-elsj.eu/) 
 
 

 
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-
Peruzzetto (IRDEIC – Toulouse), Henri Labayle (CDRE – Bayonne), Jean-Sylvestre 
Bergé (Lyon III), Sophie Robin-Olivier (CEJEC – Nanterre), Rostane Mehdi (CERIC - 
Aix-Marseille Université) et Cyril Nourissat (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. 
 
Après le succès de la 8ème édition qui s’est tenue à Bayonne et San Sebastian en 2016, 
le réseau GDR-ELSJ a organisé la 9ème session des Ateliers doctoraux à Lyon les 8 et 
9 juin 2017. Romain Foucart, ATER et Julien Tribout, doctorant contractuel ont participé 
à l’atelier « Brexit et ELSJ » (sous la direction de Laurence Sinopoli et Cyril Nourissat). 
 



 

 
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  
  
  
 
Professeurs invités 
 
- Le Professeur Jean-Yves CARLIER, de l'Université Catholique de Louvain, a été 
Professeur invité au CERIC pour l’année universitaire 2016-2017. 
 
CCoottuutteelllleess  ddee  tthhèèssee  
 
--  Gaël LE ROUX, 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. 
 
 
BBÉÉNNIINN  

 
 
CCoottuutteelllleess  ddee  tthhèèssee  
 
- Wantinèki KONASSANDE, 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. 
 
 
 
BBRRÉÉSSIILL  

 
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. 
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Cotutelles de thèse 
 
- Fernanda CASTELO BRANCO ARAUJO, Gestion des ressources marines et droits des 

communautés de pêcheurs : aspects de droit interne et de droit international, sous la 
direction de Carina COSTA DE OLIVEIRA (Université fédérale du Ceará (Brésil)) et de 
Marie-Pierre LANFRANCHI. 

- Julien DELLAUX, Le mécanisme pour la conservation des forêts tropicales de la 
Convention-cadre des changements climatiques (REDD+). Illustration de l'adaptativité 
du droit international, 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’Ève TRUILHÉ-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 LAVALLÉE (Université Laval) et de Marie-Pierre LANFRANCHI. 
- Simon LABAYLE, Les valeurs de l’Union européenne, sous la direction de Rostane 
MEHDI et d’Olivier DELAS (Université Laval). 
 
 
 
CCHHIILLII  

  
 
 
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’Ève TRUILHÉ-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. 
 



 

 
 
 
CCÔÔTTEE  DD’’ IIVVOOIIRREE      

 
 
Cotutelle de thèse 
 
--  Bokoua Yao OUAGA, L’application du droit international de la mer dans les États du 

Golfe du Guinée, sous la direction de Yao Abraham GADJI (Université Félix 
Houphouët-Boigny) et de Marie-Pierre LANFRANCHI. 

 
 
 
JJAAPPOONN  

  
 

 
Colloques et conférences/Mobilités de chercheurs 
 
- communication du professeur Hiroyuki Onuki sur les droits des associations de 
consommateurs et le contentieux associatif au Japon lors du colloque Environnement, 
consommation. Regards franco-japonais sur l’action contentieuse des associations (6 
septembre 2016, Aix-en-Provence). 
- conférence du professeur Tadashi Otsuka sur l’indemnisation des victimes de 
l’accident nucléaire de Fukushima, dans le cadre du cycle de conférences « Quel 
modèle pour le procès environnemental ? » (2 décembre 2016, Aix-en-Provence). 
- participation de Mathilde Hautereau-Boutonnet, Marie Lamoureux, Sandrine Maljean-
Dubois et Ève Truilhé-Marengo à différents séminaires et conférences au Japon (avril 
2016, Université de Waseda et Université de Chuo à Tokyo, Université de Sendai). 
- conférence du professeur Kodera Satoshi (Université de Seinan Gakuin) sur le thème 
« International Law of Development : A Japanese Perspective » (7 mars 2017, Aix-en-
Provence). 
 
 
 
 
VVIIEETTNNAAMM  

 
 
Colloques et conférences/Mobilités de chercheurs 
 
Participation des professeurs Marie-Pierre Lanfranchi et Nathalie Rubio au colloque 
international du 20 mars 2017 « Facilitation des échanges : expériences européennes et 
leçons pour le Vietnam » organisé à l’École supérieure de commerce d’Hanoi par le 
professeur Ngoc Ha NGUYEN. 
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Cotutelles de thèse 
 
- Éloïse GENNET, La recherche biomédicale sur les personnes vulnérables. Réflexions 
en droit européen, sous la direction de Bernice ELGER (Université de Bâle) et d’Estelle 
BROSSET. 
--  Pauline MILON, Analyse théorique du statut juridique de la nature, sous la direction 
d’Alain PAPAUX (Université de Lausanne) et de Sandrine MALJEAN-DUBOIS. 
--  Julian RITSCHEL, Le juge de l’OMC et le droit des traités, sous la direction de Makane 
MBENGUE (Université de Genève) et de Romain LE BOEUF. 
 

* * * 
 
Parallèlement aux actions de coopération scientifique dans le champ de la recherche, le 
CERIC a mis en place depuis plus de dix ans dans ses Masters 2 Droit de l’Union 
européenne et Droit international public des modalités d’échanges internationaux avec 
les universités d’Ottawa et de Shenzhen depuis ses Masters 2 (cf. rubrique Activités de 
formation, points 1.2 et 1.3). 
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1- Manifestations organisées du 1 er septembre 2016 au 31 août 
2017 

� 6 septembre 2016, Séminaire, Environnement, consommation. Regards franco-
japonais sur l’action contentieuse des associations   ((Sandrine MALJEAN-
DUBOIS, Ève TRUILHÉ-MARENGO, Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET)).. 

 
� 12-16 septembre 2016 , 9ème Université d’été du Mercantour , Saint-Martin 

Vésubie (Valérie MICHEL, Jacques BOURRINET). 
 
� 15-16 septembre 2016 , Colloque, Alimentation responsable et durable : vers des 

systèmes alimentaires territorialisés , Maison Méditerranéenne des sciences de 
l’Homme, Aix-en-Provence (Yvette LAZZERI). 

 
� 20 septembre 2016 , Conférence Jus Gentium, Droits fondamentaux et sécurité. 

Des alliés inséparables,  Françoise TULKENS, ancienne juge et vice-présidente de 
la Cour européenne des droits de l’homme (Ludovic HENNEBEL). 

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

Environnement - Santé , Université de Laval (Sophie LAVALLÉE, Estelle 
BROSSET, Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET). 

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

L’Espace de liberté de sécurité et de justice : une  politique publique de l’Union 
européenne en quête de modèle ?  (Rostane MEHDI). 

 
� 26 septembre 2016 , Leçon inaugurale et remise des diplômes, Enjeux et défis du 

droit brésilien de l’environnement,   Pr. Paulo Affonso LEME MACHADO, 
Universidade Metodista de Piracicaba. 
 

� 29 septembre 2016 , Conférence de la Clinique de droit international des droits de 
l’homme, Le juriste face aux cas de torture et de mauvais tr aitements en 
détention,   Marc NÈVE, Avocat au barreau de Liège, spécialiste de droit pénal et des 
droits de l’homme (Ludovic HENNEBEL). 
 

� 3 octobre 2016 , Atelier de la plate-forme T.Créatif, Ingénierie territoriale et 
développement durable , Université de Nantes (Yvette LAZZERI, Jacques 
FILAIRE). 
 

� 6-7 octobre 2016 , Colloque, La fabrication du droit de l’Union européenne dans 
le contexte du « Mieux légiférer »  (Nathalie RUBIO). 
 

� 14 octobre 2016 , Conférence dans le cadre du projet « Le procès 
environnemental », Les litiges environnementaux aux Etats-Unis , Jonathan B. 
WIENER, Professor, University School of Law (Ève TRUILHÉ-MARENGO, Mathilde 
HAUTEREAU-BOUTONNET). 
 

� 18 octobre 2016 , Conférence de la Clinique de droit international des droits de 
l’homme, Vaincre l’esclavage en Mauritanie ,,  Biram DAH ABEID, Président de 
l’ONG mauritanienne IRA, Prix 2013 de l’ONU pour la cause des droits humains, Prix 
Lawson James 2016 (Ludovic HENNEBEL). 
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� 23 novembre 2016 , Conférence, La justice intergénérationnelle , 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 », Les litiges transnationaux , Me Françoise LABROUSSE (Ève 
TRUILHÉ-MARENGO, Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET). 
 

� 25 novembre 2016 , Colloque E-Santé et Droit, La santé connectée et "son" droit. 
Approches de droit européen et de droit français , CERIC/CDSA (Estelle  
BROSSET, Sophie GAMBARDELLA, Caroline BERLAND-BENHÄIM). 
 

� 2 décembre 2016 , Conférence dans le cadre du projet « Le procès 
environnemental », Où en est l’indemnisation des victimes de l’acciden t 
nucléaire de Fukushima ? , Professeur Tadashi OTSUKA, Waseda Law School 
(Ève TRUILHÉ-MARENGO, Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET). 
 

��  10 Décembre 2016 , Table ronde, La prévention des crimes de masse , IEHI, 
Fondation du Camp des Milles (Ludovic HENNEBEL, Lenaig CASIEZ).  
 

� 12 Décembre 2016 , Conférence Jus Gentium, Mode et droit international 
humanitaire. L’influence du vêtement militaire sur la mode civile : un défi au 
principe de discrimination , Michael J. STRAUSS, Professeur (discutante : Lena 
CASIEZ, Doctorante IEHI-AMU) (Romain LE BOEUF, Ludovic HENNEBEL). 
 

� 9 février 2017 , Conférence de la Clinique de droit international des droits de 
l’homme, La Convention et la Cour européennes des droits de l’homme. 
Perspectives d’avenir ,,  Jean-Paul COSTA, Ancien Président de la Cour 
européenne, des droits de l’homme, Président de l’IIDH – Fondation René Cassin 
(Ludovic HENNEBEL). 
 

� 17 février  2017, Présentation de l’ouvrage Économie circulaire et te rritoires  
(Yvette LAZZERI). 
 

� 3 mars 2017 , Conférence de la Clinique de droit international des droits de l’homme, 
Le travail des rapporteurs spéciaux et des commissi ons d’enquêtes de l’ONU : 
rétrospectives, introspection, prospectives ,,  Paulo Sérgio PINHEIRO, Président 
de la Commission indépendante internationale d’enquête de l’ONU sur la République 
Arabe Syrienne (Ludovic HENNEBEL). 
 

��  7 mars 2017 , Conférence dans le cadre de l’accord Aix-Marseille-Université de 
Seinan Gakuin au Japon, International Law of Development : A Japanese 
Perspective , Satoshi KODERA, Professor of Public International Law, Department of 
law, Division of International Relations – Law, Seinan Gakuin University (Jean-
François MARCHI).  
 

��  16 mars 2017 , Conférence dans le cadre du cycle de séminaires portant sur le droit 
global, Droit global et globalisation de la pensée juridiqu e, Mikhail XIFARAS, 
Professeur, Sciences Po Paris (Ludovic HENNEBEL).  
 

� 20 mars 2017 , Colloque, La facilitation des échanges. Expériences européenn es 
et leçons pour le Vietnam , CERIC/École supérieure de commerce d’Hanoi (Marie-
Pierre LANFRANCHI, Ngoc Ha NGUYEN). 
 



 

� 24 mars 2017, Conférence « Grand témoin » Centre d’Excellence Jean Monnet 
« L’Europe au Sud », Démocratiser l’Europe , Antoine VAUCHEZ, Directeur de 
recherche CNRS au Centre européen de sociologie et de science politique, EHESS-
Université Paris 1 Sorbonne (discutant : Simon Labayle) (Estelle BROSSET). 
 

� 22 avril 2017, Roundtable avec la Commission Environnement du Club des juristes, 
Un pacte mondial pour l’environnement , Paris, en présence de Yann AGUILA, 
Avocat au Barreau de Paris, président de la Commission Environnement du Club des 
juristes, professeur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Sandrine 
MALJEAN-DUBOIS). 
 

� 25 avril 2017 , Conférence de la Clinique de droit international des droits de l’homme, 
Business & Human Rights What does the Future Hold ? ,,  Tyler GIANNINI, Clinical 
Professor of Law, Co-Director of the International Human Rights Clinic, Harvard Law 
School (Ludovic HENNEBEL). 
 

��  27 avril 2017 , Conférence dans le cadre du cycle de séminaires portant sur le droit 
global, Vers une théorie démocratique du droit internationa l ? , Olivier de 
FROUVILLE, Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris 2) Membre du Comité 
des droits de l’homme des Nations Unies (Ludovic HENNEBEL).  
  

� 17-18 mai 2017 , Participation au Salon Innovatives SHS , Marseille (Yvette 
LAZZERI). 
  

� 19 mai 2017, Journée d’études, Un pacte mondial pour l’environnement , en 
présence de Yann AGUILA, Avocat au Barreau de Paris, Président de la 
Commission Environnement du Club des juristes, professeur associé à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Sandrine MALJEAN-DUBOIS). 
  

� 1er juin 2017 , Conférence de la Clinique de droit international des droits de 
l’homme, L’épidémie de cholera en Haïti. Histoire d’un désas tre biologique, 
politique et moral ,,  Philip ALSTON, Professeur, New York University, Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme (Ludovic 
HENNEBEL). 
 

� 1er-2 juin 2017 , Colloque, Le droit de l’environnement : un laboratoire du dro it 
global ? , Université de Brasilia/CERIC/Université Jean Moulin Lyon III. 
 

� 8 juin 2017 , Legal Seminar, EU Law and Undocumented Migrants. Defending 
rights in the Context of Detention & Deportation , Bruxelles (Valérie MICHEL). 
 

��  19 au 30 juin 2017 , 2ème École d’été, La pratique du droit international des 
droits humains  (Hélène TIGROUDJA).  
  

� 29-30 juin 2017 , Colloque annuel de la Société française, Après l’accord de Paris, 
quel droit pour le changement climatique ? , CERIC/Sciences Po Aix (Sandrine 
MALJEAN-DUBOIS). 
  

� 10-14 juillet 2017 , École d’été, International Comparative Environmental Law 
Seminar , Università degli Studi dell’Insubria/UC Davis School of Law/CERIC, Côme. 
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2- Manifestations programmées en 2017-2018 
 

� 4-8 septembre 2017 , 10ème Université d’été du Mercantour , Saint-Martin Vésubie 
(Jacques BOURRINET). 
 

� 15 septembre 2017, Forum des jeunes chercheurs, Atelier professionnel, La carrière 
d’avocat dans le domaine du droit international et européen : accès à la profession 
et articulation avec les activités de recherche , Nicolas ANGELET, Université Libre de 
Bruxelles (Romain LE BOEUF, Marie-Pierre LANFRANCHI). 
 

� 15 septembre 2017, Leçon inaugurale « Le financement du procès interna tional » 
et remise des diplômes de la promotion 2017 des Mas ters 2 du CERIC , Nicolas 
ANGELET, Université Libre de Bruxelles (Marie-Pierre LANFRANCHI). 
 

� 21 septembre 2017,  Forum des jeunes chercheurs, Atelier méthodologique sur 
l’utilisation de l’outil informatique  (Romain LE BOEUF). 

 
� 22 septembre 2017, Workshop du GDR Normes, Sciences et Techniques (NoST), Le 

concept de consensus dans le champ des sciences et techniques  (Estelle 
BROSSET). 
 

� 25 septembre 2017, Conférence, L’Union européenne et les pays de l’Est , Petr 
DRULÀK, Ambassadeur de la République tchèque en France. 
 

� 28 septembre 2017, Colloque, L’agenciarisation de la politique d’immigration et 
d’asile face aux enjeux de la « crise des réfugiés » en Méditerranée  (Rostane 
MEHDI). 
 

� 6 octobre 2017,  Forum des jeunes chercheurs, Auditions  (Romain LE BOEUF). 
 

� 12 octobre 2017, Conférence, L’outil fiscal dans une politique environnementale.  
L’exemple de la Suède , Pr. Cécile BROKELIND (Université de Lund, Suède) (Sandrine 
MALJEAN-DUBOIS). 
 

� 13 octobre 2017, Xème Journée d’études de l’UMR 7318 DICE, L’inapplication du 
droit  (Romain LE BOEUF, Olivier LE BOT). 
 

� 20 octobre 2017, Jus Gentium Public Lecture Series (Clinique de droit international des 
droits de l’homme), Countering Asymmetrical and Hybrid Threats within t he Rule of 
Law , Pierre SAINT-HILAIRE, Représentant spécial d’Interpol auprès de l’Union 
européenne (Ludovic HENNEBEL). 
 

� 27 octobre 2017, Conférence « Grand témoin » Centre d’Excellence Jean Monnet 
« L’Europe au Sud », Dans les coulisses de la Cour de Luxembourg. 1. Le Tribunal 
de l’Union européenne et ses mutations , Silvère LEFÈVRE, Référendaire au Tribunal 
de la Cour de justice de l’Union européenne (discutant : Julien TRIBOUT) (Estelle 
BROSSET). 
 

� 6 novembre 2017, Forum doctoral, Atelier professionnel sur la constitution des 
dossiers de candidature devant le CNU , Valérie MICHEL (Romain LE BOEUF). 
 



 

� 9-10 novembre 2017,  Journées internationales du CERIC et de Sciences Po Aix, La 
gouvernance internationale de la mer Méditerranée  (Marie-Pierre LANFRANCHI, Ève 
TRUILHÉ-MARENGO). 
 

� 14 novembre 2017, Clinique de droit international des droits de l’homme, Conversation 
avec Adama Dieng , Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Conseiller spécial du 
Secrétaire Général des Nations Unies pour la prévention du génocide (Ludovic 
HENNEBEL). 
 

� 17 novembre 2017, Conférence « Grand témoin » Centre d’Excellence Jean Monnet 
« L’Europe au Sud », Dans les coulisses de la Cour de Luxembourg. 2. La vie d’une 
affaire au sein de la Cour de justice de l’Union eu ropéenne , Georges VALLINDAS, 
Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne (discutant : Gaël LE ROUX) 
(Estelle BROSSET). 
 

� 17 novembre 2017, Clinique de droit international des droits de l’homme, Le difficile 
combat des militants anti-esclavagistes en Mauritan ie, Biram DAH ABEID, président 
de l’ONG IRA Mauritanie, prix 2013 de l’ONU pour la cause des droits humains, prix 
Lawson James 2016 (Ludovic HENNEBEL). 
 

� 21 novembre 2017, Conférence Une « juridictionnalisation » sans juridiction. 
L’activité contentieuse du Comité des droits de l’h omme , Pr. Yadh BEN ACHOUR, 
Faculté de droit de Tunis (Université de Carthage), membre du Comité des droits de 
l’homme de l’ONU depuis 2012. 
 

� 24 novembre 2017,  Conférence, The Sustainable Development of Human Rights 
Education in the Greater China,  Taixia SHEN, Professeur à l’Université Jinan 
(Canton). 
 

� 29 novembre 2017, Clinique de droit international des droits de l’homme, La défense 
des droits et des libertés dans le cadre des relati ons avec le service public , 
Yolande ESKENAZI, Conseillère territoriale du Défenseur des droits, régions PACA et 
Languedoc-Roussillon (Ludovic HENNEBEL). 
 

� 30 novembre-1er décembre 2017, Maison méditerranéen ne des sciences de 
l’homme , Colloque, Économie circulaire et territoires durables : oppor tunités et 
menaces du numérique  (Yvette LAZZERI). 
 

� 30 novembre 2017, Journées franco québécoises, Quelles actions en justice pour 
l’environnement ? Regards sur les stratégies conten tieuses , (Sandrine MALJEAN-
DUBOIS, Ève TRUILHÉ-MARENGO, Estelle BROSSET, Marie LAMOUREUX, Mathilde 
HAUTEREAU-BOUTONNET). 
 

� 1er décembre 2017 , Conférence Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au 
Sud », Crise écologique : y a-t-il un(e) juriste de droit européen dans la salle ? , 
Apolline ROGER, Lecturer à l’Université de Sheffield (Estelle BROSSET). 
 

� 1er décembre 2017, Forum des jeunes chercheurs, Atelier professionnel sur les 
parcours post-thèse à l’international (Apolline ROGER). 
 

� 21 décembre 2017, Conférence « Grand témoin » Centre d’Excellence Jean Monnet 
« L’Europe au Sud », La mise en œuvre par l’Union européenne de l’Accord  de 
Paris : vers une nouvelle gouvernance , Patrick THIEFFRY, Avocat aux barreaux de 
Paris et New York, Professeur associé à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université 
Paris 1) (discutant : Julien DELLAUX, docteur en droit, CERIC) (Estelle BROSSET). 
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� 8 janvier 2018 , Simulation de négociations européennes  (Master 2 Droit international 

et européen de l’environnement) (Estelle BROSSET, Ève TRUILHÉ-MARENGO). 
 

� 12 janvier 2018, Séminaire Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », La 
libre circulation en contreplongée ou le bon citoye n (européen) dessiné par le 
droit , Antoine BAILLEUX, Professeur à l’Université de Saint Louis Bruxelles (Estelle 
BROSSET). 
 

� 6 février 2018 , Colloque, Projet de recherche Droit international et droits fondamentaux 
France-Cuba, 1ères Rencontres cubano-françaises de droit interna tional public , La 
Havane (Jean-François MARCHI/Celeste PINO CANALES). 
 

� 8 février 2018, Séminaire Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », Les 
mécanismes de suivi de l’Etat de droit en Europe , Romain TINIÈRE, Professeur à 
l’Université de Grenoble Alpes (Estelle BROSSET). 
 

� 19 février 2018, Colloque (en visio-conférence), La performance climatique : défi de 
l’entreprise « décarbonée »  (co-organisation Université de Toulouse/CERIC). 
 

� mars 2018, Forum des jeunes chercheurs, Atelier professionnel, L’agrégation de 
droit public  (Romain LE BOEUF). 
 

� 15-16 mars 2018, Réseau européen Jean Monnet SoLaR, Workshop Environment , 
Maastricht (Nathalie RUBIO, Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Ève TRUILHÉ-MARENGO). 
 

� 20 mars 2018, Workshop, Le procès environnemental  (Ève TRUILHÉ-MARENGO, 
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET). 
 

� 27 mars 2018, Conférence, La flexibilité du droit international dans le domai ne du 
climat , Marion LEMOINE SCHONNE, Chargée de recherche au CNRS (IODE), 
Université Rennes I. 
 

� 27 mars 2018, Forum des jeunes chercheurs, Auditions  (Romain LE BOEUF). 
 

� 3-4 mai 2018, Colloque, La sentence arbitrale sur la mer de Chine du Sud , Nice, 
Marie-Pierre LANFRANCHI (co-organisation CERIC/Université de Nice/Université de 
Genève). 
 

� 17-18 mai 2018, Colloque, Colloque des lauréats du Concours pour l’agrégation  des 
Universités en droit public. Quelle(s) référence(s)  pour le droit public ?  (Romain LE 
BOEUF). 
 

� 24 mai 2018, 8h30-17h, Salle des Actes , Ateliers de travail Les procès climatiques. 
Usages judiciaires, sociaux et moraux du droit, Les procès climatiques : de nouvelles 
arènes publiques pour un usage contestataire du dro it , Ateliers Climarm (Sandrine 
MALJEAN-DUBOIS, co-organisation CERIC/LPED/CHERPA/Université Jean-Moulin-
Lyon III). 
 

� 1er juin 2018, Forum doctoral, Atelier professionnel, Les carrières au CNRS  (Sonia 
DESMOULIN-CANSELIER, chargée de recherche CNRS, UMR 6297 Droit et 
changement social, Université de Nantes) (Romain LE BOEUF). 
 

� 7-8 juin 2018, Ateliers doctoraux du GDR Espace de liberté, de séc urité et de 
justice, Aix-en-Provence (Rostane MEHDI, Nathalie RUBIO). 



 

 
� 14 juin 2018, Forum des jeunes chercheurs, Auditions  (Romain LE BOEUF). 

 
� 18-29 juin 2018 , 3ème École d’été, La pratique du droit international des droits 

humains  (Hélène TIGROUDJA, Ludovic HENNEBEL). 
 

� 9-14 juillet 2018 , Session « Les valeurs de l’innovation biomédicale »  (European 
Science Open Forum, Toulouse) (Aurélie MAHALATCHIMY). 
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1- Collections 
 
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 trois revues. 
 
Collection Espace et Développement durable, PUAM, P UP 

Collection créée en 2011 
Directrice de collection : Yvette Lazzeri 

 
 
LAZZERI Yvette, BONET FERNANDEZ Dominique, DOMEIZEL Mariane (dir.), 
Économie circulaire et territoires, 2017. 
 
 
Collection Droit[s] de l’environnement, PUAM, PUP 

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

 
HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde, YOSHIDA Katsumi (dir.), Regards juridiques 
franco-japonais sur le risque environnemental, 2017. 
 
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 proche de la pratique. Ils 
s’adressent à tous les acteurs du droit international et du droit européen. 

Site Internet : https://www.larciergroup.com/fr 
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PASCAL Audrey, Union européenne et USA. Protection sociale des travailleurs 
migrants, 2016, vol. 32 (préface Alexis Bugada, avant-propos Delphine Ronet-Yague). 
RAZÉ Laetitia, Union européenne et Maghreb. Protection sociale des travailleurs 
migrants, 2016, vol. 33 (préface Alexis Bugada, avant-propos Delphine Ronet-Yague). 
 
Collection Confluence des droits 

L’UMR DICE a créé une collection d’ouvrages numériques en open access, dirigée par 
Sandrine Maljean-Dubois. Confluence des droits a vocation à accueillir des 
monographies, thèses, actes de colloques et ouvrages collectifs, en français et en 
anglais, produits au sein et en dehors de l’UMR DICE. 
Pour plus de détails, cf. infra pp.122-123. 
 
2- Revues 
 
2-1 Les Cahiers Droit, Sciences et Technologies 
(https://cdst.revues.org) 
 

                 

Créée en 2008, cette collection est publiée aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille 
depuis 2014 et dirigée par Ève Truilhé-Marengo, directrice de recherche au CNRS. 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. À 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 numéro 6 des Cahiers a été publié en 2016 sous la direction de Stéphanie Lacour, 
Olivier Leclerc et Laurence Dumoulin, sur le thème suivant : Regards croisés sur les 
objets et les pratiques scientifiques et techniques. 
 



 

 
 
 
2-2 L’Observateur des Nations Unies 
 
 
 
 
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 d’Aix-Marseille 
Université (https://fr-fr.facebook.com/afnu.aixpage/). 
 
Pendant l’année universitaire 2016-2017 sont parus 
- le volume 40 consacré aux 70 ans de la Cour internationale de Justice (responsable du 
volume : Sayeman Bula-Bula, Professeur à l’Université de Kinshasa ; comité de 
rédaction : Julien Dellaux, Tiphaine Demaria, Emma Durand-Poudret, Guillaume 
Futhazar, Sandra Pahor, Claire Portier). 
- le volume 41 consacré à la gestion de la crise des réfugiés (responsables du volume : 
Emilie Legris et Dimitri Walas, doctorants à l’Université Côte d’Azur, Laboratoire de Droit 
International et Européen (LADIE) ; comité de rédaction : Julien Dellaux, Tiphaine 
Demaria, Emma Durand-Poudret, Guillaume Futhazar, Sandra Pahor, Claire Portier). 
 
2-3 Alternatives humanitaires 
(http://alternatives-humanitaires.org/fr/) 
 
Le CERIC fait partie du réseau d’universités et d’institutions partenaires de la revue 
Alternatives humanitaires. La Fondation Handicap International, le Fonds de la Croix-
Rouge française, la Fondation Action contre la Faim et la Fondation Mérieux ont lancé la 
revue Alternatives Humanitaires consacrée aux débats sur l’action humanitaire. Son 
ambition : réfléchir sur les pratiques du secteur, créer un espace de dialogue et une 
dynamique d’échange, et mieux faire connaître les approches humanitaires françaises 
sur la scène internationale. 
 
Numéros déjà parus 
 
Numéro inaugural, février 2016, Ebola. La fin du cauchemar ? 
Numéro 2, mai 2016, Sommet humanitaire mondial. Des questions en suspens 
Numéro 3, novembre 2016, Migrations contraintes. Un défi mondial 
Numéro 4, mars 2017, Syrie. L’avenir suspendu 
Numéro 5, juillet 2017, Afrique. Entre ombre et lumière 
Numéro 6, novembre 2017, ONG et secteur marchand. Menace ou opportunité ? 
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3- Production scientifique des membres du CERIC 
 
BOUILLARD Clio 
 
Direction de revues 
- Numéro consacré au thème « Les enjeux alimentaires au XXIème siècle », 
L'Observateur des Nations Unies, 2016, n°39 (avec C. Malviya). 
 
Communications avec actes 
- « Science and Law in the environmental governance of the Mediterranean Basin », in 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine (ed.), The Effectiveness of Environmental Law (Actes de la 
3ème Conférence du Forum Européen de Droit de l’Environnement, Aix-en-Provence, 2-
4 septembre 2015), Cambridge : Intersentia, coll. European Environmental Law Forum 
Series (avec G. Futhazar). 
- « Quel encadrement juridique pour les activités pétrolières offshore en droit de l’Union 
européenne ? », in OLIVEIRA Carina (dir.), A gestão sustentável dos recursos marinhos 
na zona costeira e no espaço marinho brasileiro, 2016 (avec C. Bouillard). 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, 2018 (avec R. 
Mehdi (dir.), N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, N. Pradel, S. 
Pahor et C. Paiano). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne - Conseil européen et Conseil de 
l’UE », Annuaire de droit de l’Union européenne 2015, 2016, pp.319-364 (avec R. Mehdi 
(dir.), L. Fériel, R. Foucart, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
BOURRINET Jacques 
 
Direction d’ouvrages 
- Les frontières extérieures de l’Union européenne, Éditions Université internationale 
d’été du Mercantour, 2017. 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « Une autonomie limitée de la politique commerciale commune de l’Union 
européenne », in Les frontières extérieures de l’Union européenne, Éditions Université 
internationale d’été du Mercantour, 2017, pp.87-92. 
 
Article  
- « Réflexions sur l’hypertrophie de la politique monétaire conduite par la Banque 
centrale européenne », Revue internationale des économistes de langue française, 
2017, vol. 2, n°1, pp.162-171. 
 
BROSSET Estelle 
 
Direction d’ouvrages 
- BROSSET Estelle, GAMBARDELLA Sophie, NICOLAS Guylène (dir.), La santé 
connectée et « son » droit, approches de droit européen et de droit français, Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 2017, 247 p. 
- BENSAMOUN Alexandra, BROSSET Estelle, COHENDET Marie-Anne, ENCINAS DE 
MUNAGORRI Rafael, (dir.), Science et Droits de l'Homme, Mare et Martin, 2017, 292 p. 
 



 

 
Chapitres d'ouvrage 
- « Commentaire de l’article 35 », in VAN DROOGHENBROECK Sébastien, PICOD 
Fabrice (dir.) Commentaire article par article de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, Bruylant (à paraître 2018). 
- « Science, santé et droits de l’Homme : observations introductives » in BENSAMOUN 
Alexandra, BROSSET Estelle, COHENDET Marie-Anne, ENCINAS DE MUNAGORRI 
Rafael, (dir.), Science et Droits de l'Homme, Mare et Martin, 2017, pp.203-211. 
- « EU law and policy on new health technologies », in HERVEY Tamara K., YOUNG 
Calum Alasdair, BISHOP Louise E. (eds.), Research Handbook in EU Health Law and 
Policy, Cambridge University Press, 2017, pp.197-221 (avec A. Mahalatchimy). 
- « De quoi le droit de l’Union est-il le nom ? À propos du droit de l’Union entendu 
comme droit commun des États membres », in BONNET Baptiste (dir.), Traité des 
rapports entre ordres juridiques, LGDJ, 2016, pp.669-695 (avec R. Mehdi). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « L’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne en matière de mise en 
culture d’OGM : regard depuis le principe de précaution », Revue juridique de 
l’environnement, 2016, n°3, pp. 551-569. 
- « Le droit à l'épreuve de la e-santé : quelle connexion du droit de l'Union 
européenne ? » Revue de droit sanitaire et social, 2016, n°5, p.869 et s. 
- « Les mots du droit des biotechnologies. Quelques observations sur le débat en droit 
de l’Union européenne à propos des nouvelles techniques génétiques », Cahiers Droit, 
Sciences et Technologies, 2016, n°6, pp.167-184. 
 
Communications avec actes 
- « Conclusions », Revue juridique de l’environnement, 2017, Numéro spécial (Colloque 
annuel de la Société française pour le droit de l’environnement, Après l’accord de Paris, 
quels droits pour le changement climatique ?, Aix-en-Provence, 29-30 juin 2017), 
pp.263-275. 
- « La santé connectée et le droit de l’Union européenne : nul part et partout ? in 
BROSSET Estelle, GAMBARDELLA Sophie, NICOLAS Guylène (dir.), La santé 
connectée et « son » droit, approches de droit européen et de droit français, Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 2017, pp.77-90. 
- « Bilan et perspectives du « Mieux légiférer » en droit de l’Union européenne en 
matière d’environnement et de santé », Colloque La fabrication du droit de l’Union 
européenne dans le contexte du « Mieux légiférer », Du modèle à la réalité, CERIC, 
Université Aix Marseille, 6-7 octobre 2016. 
- « Les personnes âgées et le droit de l’Union » in VIRIOT-BARRIAL Dominique (dir.), 
Une nouvelle politique sociale du vieillissement : histoire et prospective d’un défi ?, 
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2016. 
- « L’anticipation par les institutions de l’Union des crises sanitaires » in FOUCHER 
Karine, ROUSSEAU François (dir.), Les réactions du droit aux crises sanitaires, 
L’Harmattan, 2016, pp.113-136. 
 
Communications sans actes  
- « The Patient as an EU Law Figure », Séminaire FOLIE (« Manières d’être Européen. 
Régimes juridiques, modes d’appartenance, formes d’existence »), École de droit, 
Sciences Po Paris, 23 mai 2017. 
- « Les leçons du droit de l’Union », Journée d’études, Vers un Pacte mondial sur 
l’environnement, CERIC, Aix-en-Provence, 19 mai 2017. 
- « Genetically modified crops and European and French law », Workshop on Ecological 
Damage and Environmental Law, Waseda University, 5 avril 2017. 
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- « Évaluer les impacts économiques et sociaux des PGM », La mise en œuvre de la 
directive européenne 2015/412, Haut Conseil des Biotechnologies, Ministère de la 
Recherche, 6 octobre 2016. 
- « L’environnement et le juge de l’Union européenne », Rencontres franco-québécoises 
Environnement-Énergie-Santé, Université de Laval, Québec, 26 septembre 2016 (avec 
E. Brosset). 
 
Notes de jurisprudence  
- « Droit du vivant : Le vaccin contre l’hépatite B : l’autonomie de la preuve juridique en 
l’absence de consensus scientifique devant la Cour de justice de l’Union européenne », 
Revue des contrats, 2017, n°4 (avec E. Supiot). 
- « Droit des biotechnologies (2016) », Revue juridique de l’environnement, 2017, n°2, 
pp.293-310. 
 
CANALI Laura  
 
Communications avec actes 
- « Les procès fictifs, une réaction pertinente à l’inapplication du droit ? », Xème Journée 
de l’UMR DICE, L’inapplication du droit, Aix-en-Provence, 13 octobre 2017 (avec C. 
Malviya). 
 
Communication sans actes 
- « Vers la reconnaissance jurisprudentielle d’une responsabilité climatique des 
entreprises ? », Colloque annuel de la Société française pour le droit de l’environnement, 
Après l’accord de Paris, quels droits pour le changement climatique ?, Aix-en-Provence, 
29-30 juin 2017. 
 
DAGOT Claire  
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Information et participation du public, septembre 2015-septembre 2016 », Droit de 
l’environnement, 2016, n°250, pp.389-395. 
 
Communications sans actes 
- « L’achèvement difficile d’un marché intérieur de l’énergie face au regain d’intérêts 
nationaux », Atelier doctoral du Centre de droit européen, Université Paris II Panthéon-
Assas, 28 septembre 2016. 
 
DUBOUIS Louis 
 
Ouvrages 
- Droit public, 22ème éd., Dalloz, coll. Les mémentos Dalloz. Série Droit public, 2017, 
378 p. (avec J.-L. Négrin et G. Peiser). 
- Droit institutionnel de l’Union européenne, 6ème éd., LexisNexis, coll. Manuels, 2016 
(avec C. Blumann). 
 
Chapitres d'ouvrage 
- « Conclusions générales », in POTVIN-SOLIS Laurence (dir.), Politiques de l’Union 
européenne et droits fondamentaux. Treizièmes Journées Jean Monnet, Bruylant, 2017. 



 

EL BIAD Nahela 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « Quel droit du conseil de l’Europe en matière de protection des données de santé 
dans le contexte de la e-santé ? brèves observations » in BROSSET Estelle, 
GAMBARDELLA Sophie, NICOLAS Guylène (dir.), La santé connectée et « son » droit, 
approches de droit européen et de droit français, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
2017, p.129 et s. 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, 2018 (avec R. 
Mehdi (dir.), C. Bouillard, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, N. Pradel, S. 
Pahor et C. Paiano). 
 
FÉRIEL Louis 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, 2018 (avec R. 
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, N. Pradel, S. 
Pahor et C. Paiano). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne - Conseil européen et Conseil de 
l’UE », Annuaire de droit de l’Union européenne 2015, 2016, pp.319-364 (avec R. Mehdi 
(dir.), C. Bouillard, R. Foucart, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
FOUCART Romain 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « La nature des principes de l’ELSJ», RTDE, 2016, n°3, pp.590-597 (avec E. Delcher 
et C. Boulanger). 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, 2018 (avec R. 
Mehdi (dir.), C. Bouillard, L. Fériel, N. El Biad, S. Labayle, G. Le Roux, N. Pradel, S. 
Pahor et C. Paiano). 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne - Conseil européen et Conseil de 
l’UE », Annuaire de droit de l’Union européenne 2015, 2016, pp.319-364 (avec R. Mehdi 
(dir.), C. Bouillard, L. Fériel, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
Communications avec actes 
- « L’UE à la recherche d’une politique migratoire commune », in BOURRINET Jacques 
(dir.), Les frontières extérieures de l’Union européenne, Éditions Université internationale 
d’été du Mercantour, 2017, pp.72-77. 
 
Communications sans actes 
- « Brexit : quelle place pour l’ELSJ dans les négociations ? », Ateliers doctoraux du 
GDR Espace de liberté, de sécurité et de justice, Université Jean Moulin Lyon III, 9 juin 
2017 (avec J. Tribout). 
 
Notes de jurisprudence 
- « La Cour de Justice et la mise en balance des intérêts dans le contexte de crise 
financière : la décision Dowling e. a. », European Papers, 5 août 2017. 
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- « Précisions sur la gestion du système européen d’échange de quotas d’émission de 
gaz à effet de serre », European Papers, vol. 1, 2016, n°3, pp.1273-1278. 
 
FUTHAZAR Guillaume 
 
Chapitres d'ouvrage 
 
- « The IPBES, biodiversity and the law : design, functioning and perspectives on the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services », in 
McMANIS Charles, ONG Burton (dir.), Routledge Handbook of Biodiversity and the Law, 
Londres : Routledge, 2018, 436 p., pp.396-407. (avec D. Pesche et S. Maljean-Dubois). 
 
Communications avec actes 
- « La circulation des normes comme outil de l’effectivité : le cas de la CITES, de la CDB 
et du fonds pour l’environnement mondial », in MALJEAN-DUBOIS Sandrine (dir.), 
Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de 
l’environnement, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, 
Comparé et européen, 2017, disponible sur Internet : https://dice.univ-
amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/ouvrage_circulex_2017.pdf, pp.95-116. 
- « Science and Law in the environmental governance of the Mediterranean Basin », in 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine (ed.), The Effectiveness of Environmental Law (Actes de la 
3ème Conférence du Forum Européen de Droit de l’Environnement, Aix-en-Provence, 2-
4 septembre 2015), Cambridge : Intersentia, coll. European Environmental Law Forum 
Series, 2017, p.101 et s. (avec C. Bouillard). 
 
Communications sans actes 
- « A Lawyer’s Perspective on the IPBES : Law and STS as Analytical and Normative 
Tool », Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science, Boston, 30 août-2 
septembre 2017. 
- « Changement climatique global, crise requin locale : gestion juridique de la mal 
adaptation aux risques nouveaux », Colloque, L’adaptation aux changements 
climatiques « de bas en haut ». Quelles traductions juridiques à la Réunion ?, Faculté de 
droit, Saint-Denis de la Réunion, 14-15 novembre 2016. 
 
GAMBARDELLA Sophie 
 
Direction d’ouvrage 
- BROSSET Estelle, GAMBARDELLA Sophie, NICOLAS Guylène, (dir.), La santé 
connectée et « son » droit : approches de droit européen et de droit français, Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 2017. 
 

Chapitres d’ouvrage 
- « Le processus de Kobé. Un vecteur de circulation des normes et des acteurs dans un 
contexte de gouvernance internationale fragmentée », in MALJEAN-DUBOIS Sandrine 
(dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de 
l’environnement [en ligne], Aix-en-Provence 2016, collection Confluence des droits. 
Disponible à l’adresse suivante : https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-
amu.fr/files/public/ouvrage_circulex_2017.pdf, pp.147-164. 
- « La(es) valeur(s) de la biodiversité à travers le prisme des quotas de pêche », in 
BOUTONNET Mathilde, TRUILHÉ-MARENGO Ève (dir.), Quelle(s) valeur(s) pour la 
biodiversité ?, Mare et Martin, 2017, pp.265-282. 
- « L’Union européenne et la protection des données sensibles à l’ère du numérique », in 
TALEB-KARLSSON Akila, DE DAVID BEAUREGARD-BERTHIER Odile (dir.), Protection 
des données personnelles et sécurité nationale. Quelles garanties juridiques dans 
l’utilisation du numérique ?, Bruylant, coll. « A la croisée des droits », 2017, pp.63-88.



 

Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture non 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Le rapport du patient à ses données à caractère personnel dans la loi de 
modernisation de notre système de santé : une mutation en marche », Les Cahiers de 
droit de la santé, 2017, n°24 (numéro sous la direction de Guylène NICOLAS et Vincent 
VIOUJAS intitulé « La modernisation du système de santé : un an d’application de la loi 
du 26 janvier 2016 »), pp.211-226. 
 
Communications avec actes 
- « La stratégie de réduction des émissions maritimes internationales de gaz à effet de 
serre après l’Accord de Paris », Revue juridique de l’environnement, 2017, Numéro 
spécial (Colloque annuel de la Société française pour le droit de l’environnement, Après 
l’accord de Paris, quels droits pour le changement climatique ?, Aix-en-Provence, 29-30 
juin 2017), pp.201-213. 
- « Fragmentation et défragmentation du droit international : océans et changements 
climatiques », Colloque, Le droit de l’environnement : un laboratoire du droit global ? 
Brasilia, 1er-2 juin 2017 (à paraître au Brazilian Journal of International Law, 2018). 
- « Santé connectée et protection des données de santé : un droit européen 
perfectible ? », in BROSSET Estelle, GAMBARDELLA Sophie, NICOLAS Guylène (dir.), 
La santé connectée et « son » droit : approches de droit européen et de droit français, 
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2017, p.115 et s. 
 
Communications sans actes 
- « La sécurité des données à caractère personnel : de l’utopie à la réalité », Ateliers Les 
convergences du droit et du numérique, Bordeaux, 7-9 février 2017. 
 
GENNET Eloïse 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture   
non répertoriées dans des bases de données internat ionales 
- « Les personnes âgées vulnérables dans les recherches biomédicales : quelles 
réponses du droit européen ? », Journal International de Bioéthique, 2016, vol. 27, n°3, 
pp.117-143 (avec R.W. Kressig). 
 
GHERARI Habib 
 
Ouvrages 
- Droit international des échanges, Bruxelles, Bruylant, 2017, 457 p. 
 
Chapitres d’ouvrage 
 
- « Droit de la mer et droit international économique et social », in FORTEAU Mathias, 
THOUVENIN Jean-Marc (dir.), Droit international de la mer, Pedone, 2017, p.1083 et s. 
- « Le CIRDI favorable aux investisseurs », in LATTY Franck, SOREL Jean-Marc, 
UBEDA-SAILLARD Muriel (dir.), Dictionnaire des idées reçues en droit international (en 
hommage au Professeur Alain Pellet), Pedone, 2017, pp.71-78. 
- « Droit au recours et à la régularité de la procédure et droit de l’OMC », in Réciprocité 
et universalité. Sources et régimes du droit international des droits de l’homme. 
Mélanges en l’honneur du Professeur Emmanuel Decaux, Pedone, 2017, p.629 et s. 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « A propos de « Les implications du nouvel ordre économique international et le droit 
international » d’Ahmed Mahiou (1976-II) : nouvel ordre économique international et droit 
international », RBDI, 2015, n°1-2, pp.278-292. 
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Communications avec actes 
- « Les entreprises multinationales et les accords commerciaux préférentiels », in DUBIN 
Laurence, BODEAU-LIVINEC Pierre, ITEN Jean-Louis, TOMKIEWICZ Vincent (dir.), 
L’entreprise multinationale et le droit international, Pedone, 2017, pp.201-222. 
- « La tension bilatéralisme/multilatéralisme dans la stratégie conventionnelle de l’Union 
européenne », Colloque, Du marché commun au grand marché transatlantique, l’Union 
européenne, le droit et le libre-échange. Bilan, enjeux et perspectives, Université de 
Bretagne occidentale, 5-6 octobre 2016. 
 
HENNEBEL Ludovic 
 
Ouvrages 
- Traité de droit international des droits de l'homme, Pedone, 2016, 1706 p. (avec H. 
Tigroudja). 
 
KUGLER Noémie 
 
Communications sans actes 
- « El nexo causal en materia de cambio climático », Segundo Coloquio International de 
Derecho Ambiental – Los límites de las categorías tradicionales del derecho frente a la 
justicia ambiental, Santiago du Chili, 12 mai 2017. 
 
LAJAUNIE Claire 
 
Ouvrages 
 
- MORAND Serge, LAJAUNIE Claire, Biodiversity and Health: Linking Life, Ecosystems 
and Societies, Iste Press-Elsevier (à paraître). 
 
Direction d’ouvrage 
- Biodiversity Conservation in Southeast Asia: Challenges in a changing environment, 
London, Routledge, Earthscan, 2017, 316 p. (avec S. Morand et R. Satrawaha). 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « Transmission, circulation et persistance des thèmes de santé dans les conventions 
internationales liées à la biodiversité », in MALJEAN-DUBOIS Sandrine (dir.), 
Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de 
l’environnement, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, 
Comparé et européen, 2017, disponible sur Internet : https://dice.univ-
amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/ouvrage_circulex_2017.pdf (avec P. Mazzega). 
- « Modelling Organisation Networks Collaborating on Health and Environment within 
ASEAN » in MARTINEZ Rebecca S. (ed.), Complex Systems : Theory and Applications, 
2017, pp.117-148 (avec P. Mazzega). 
- « The History and Diversity of Southeast Asia » in LAJAUNIE Claire, MORAND Serge, 
SATRAWAHA Rojchai (eds), Biodiversity Conservation in Southeast Asia : Challenges in 
a changing environment, London, Routledge, Earthscan, 2017 (avec S. Morand). 
- « International and regional governance in Health and Biodiversity », in LAJAUNIE 
Claire, MORAND Serge, SATRAWAHA Rojchai (eds), Biodiversity Conservation in 
Southeast Asia : Challenges in a changing environment, London, Routledge, Earthscan, 
2017 (avec S. Morand). 
- « Landscape changes and policies for biodiversity and environment conservation in 
Southeast Asia », in LAJAUNIE Claire, MORAND Serge, SATRAWAHA Rojchai (eds), 
Biodiversity Conservation in Southeast Asia : Challenges in a changing environment, 
London, Routledge, Earthscan, 2017, pp.49-66 (avec S. Morand et J.-F. Cornu). 



 

Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Pathogens collections, biobanks and related data in a One Health legal and ethical 
perspective », Parasitology Journal, 2017 (Special Issue “Advances and challenges in 
barcoding of parasites, microbes and their vectors and reservoirs) (avec C. Ho). 
- « Mobilizing ICT for ICT Governance in a One Health Perspective », NUALS Journal of 
Law, 2017 (special issue on Health, Human Rights and Intellectual Property Rights : 
Access to information and Communication Technologies) (à paraître) (avec P. 
Mazzega). 
- « Legal Texts as Big Data: a Study Case on Health Issues », NUALS Journal of Law, 
2017 (special issue on Health, Human Rights and Intellectual Property Rights: Access to 
information and Communication Technologies) (à paraître) (avec P. Mazzega). 
- « Mining CBD », Brazilian Journal of International Law, 2016, vol. 13, n°2, pp.276-290 
(https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/4058/pdf) (avec P. 
Mazzega). 
- « One Health and biodiversity conventions. The emergence of health issues in 
biodiversity conventions », IUCN Academy of Environmental Law eJournal, 2016, Issue 
7, pp.105-121 (http://www.iucnael.org/en/86-journal/issue/219-issue-20151) (avec P. 
Mazzega). 
- « Organization Networks as Information Integration System : Case study on 
Environment and Health in Southeast Asia », ACSIJ Advanced Computer Science, 2016, 
5: 28-39 (avec P. Mazzega). 
- « Health and environment through a legal and ecological perspective : examples from 
Nan province, Thailand », International Journal of Development Research, 2016, 
6(7): 8702 -8706 (avec S. Morand). 
- « Environmental factors and public health policy associated with human and rodent 
infection by leptospirosis : a land-cover based study in Nan Province (Thailand) », 
Epidemiology & Infection, 2016, 144: 1550-1562 (avec P. Della Rossa, K. 
Tantrakarnapa, D. Sutdan, J.-F. Cosson, K. Chaisiri, A. Tran, S. Suputtamongkol, A. 
Binot et S. Morand). 
- « Biodiversity and health : Lessons and recommendations from an interdisciplinary 
conference to advise Southeast Asian research, society and policy », Infection, Genetics 
and Evolution, 2016, 40: 29-46 (avec B. A. Walther, C. Boëte, A. Binot, Y. By, J. 
Cappelle, J.-J. Carrique-Mas, M. Chou, N. Furey, S. Kim, S. Lek, P. Méral, M. Neang, B. 
H. Tan, C. Walton et S. Morand). 
 
Communications avec actes 
- « Pathogens/data sharing and implications for biobanking », International Research 
Conference on the Governance of Biobanking in Biomedical Research, National 
University of Singapore, organised by the Asian Bioethics Review, 24-26 May 2017. 
 
LAMOUREUX Marie 
 
Ouvrages 
- Droit de la distribution, 1ère éd., LGDJ, 2017 (avec F. Buy et J.-C. Roda). 
 
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 », Énergie, environnement, infrastructures, 
2016, étude 7. 
- « La causalité juridique à l’épreuve des algorithmes », JCP G 2016, doctr. 731. 
- « Chronique de droit de l’énergie », LPA 23 nov. 2016, n° 234, pp.3-15. 
- « Le nouveau régime d’indemnisation des victimes des essais nucléaires », Énergie, 
environnement, infrastructures, 2017, étude 25. 
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Communications avec actes 
- « Promoting electricity from renewable energy sources in France : is French law 
appropriate for achieving the objectives ? », in MALJEAN-DUBOIS Sandrine (ed.), The 
Effectiveness of Environmental Law (Actes de la 3ème Conférence du Forum Européen 
de Droit de l’Environnement, Aix-en-Provence, 2-4 septembre 2015), Cambridge : 
Intersentia, coll. European Environmental Law Forum Series, 2017, pp.171-185. 
- « Le traitement des dommages en cas d’accident nucléaire en France », in 
HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde et YOSHIDA Katsumi. (dir.), Regards juridiques 
franco-japonais sur le risque environnemental, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
2017, pp.117-130. 
- « フランスにおける原子力事故被害の取扱い », in 環境リスクへの法的対応 (Regards 
juridiques franco-japonais sur le traitement du risque environnemental et sanitaire), 
日仏の視線の交錯, 2017, pp.55-72. 
 
Communications sans actes 
- « Probabilités de causalité et algorithmes », Colloque Le procès environnemental. De 
l’intérêt à agir en justice au lien causal : quels défis, quelles perspectives d’avenir ?, 
2èmes Rencontres franco-québécoises Santé-énergie-environnement, Université Laval 
(Québec, Canada), 23 septembre 2016. 
- « Civil liability for environmental harm in French law : recent developments and current 
issues », Seminario international Responsabilidad por dano ambiental, Desafios y 
nuevas tendencias, Tercer Tribunal Ambiental, Valdivia (Chili), 23 juin 2017. 
 
Notules 
- « Le renouvellement des sources du droit de l’énergie : textes-cadre et codification », 
LPA 23 nov. 2016, n° 234, pp.4-5. 
- « Responsabilité d’ERDF, Cass. Com., 9 juin 2015, n°14-15074, et 30 mars 2016, 
n°14-21750 », LPA 23 nov. 2016, n° 234, pp.5-6. 
- « Obligation d’achat dans la filière photovoltaïque et aides d’Etat, Cass. Com., 9 juin 
2015, n°14-15074, et CA Versailles, 8 déc. 2015, n°14/02549 », LPA 23 nov. 2016, n° 
234, p.7. 
- « Responsabilité de l’Etat du fait de la suspension de l’obligation d’achat dans la filière 
photovoltaïque (non), CE, 25 sept. 2015, n° 376431, Sté Planet Bloo », LPA 23 nov. 
2016, n°234, pp.8-9. 
- « Contrats de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes et 
crédits affectés : quand le droit commun protège aussi bien que le droit de la 
consommation, Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n°15-10735, et 10 sept. 2015, n°14-
13658 », LPA 23 nov. 2016, n° 234, pp.9-11. 
- « Contrats de vente et d’installation d’éoliennes domestiques : résolution pour 
inexécution faute de rentabilité suffisante, Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n°15-16448 », LPA 
23 nov. 2016, n° 234, pp.11-12. 
- « Précisions du Conseil d’Etat sur le régime d’indemnisation des victimes des essais 
nucléaires français, CE, 7 déc. 2015, n°378325, Mme A. », LPA 23 nov. 2016, n°234, 
pp.12-15. 
 
LANFRANCHI Marie-Pierre 
 
Communications avec actes 
- « La sécurité en droit de la mer », Colloque La sécurité en droit public, Faculté de droit 
d’Aix-en-Provence, 3-4 mai 2017 (actes à paraître sous la direction d’U. N’Gampio). 



 

- « L’affaire des îles Spratley devant la CPA : apport de la sentence arbitrale du 12 juillet 
2016 au droit de la gestion des ressources marines. (aff. 2013/19) », in A função do 
direito para a gestão sustentavel dos recursos marinhos : quais desafios ?, seminario 
28-29 de novembre 2016, Universidade Federal do Ceara, Fortaleza (actes à paraître). 
- « Facilitation des échanges : expériences européennes et leçons pour le Vietnam - 
Rapport introductif », in LANFRANCHI Marie-Pierre (dir.), Facilitation des échanges : 
Expériences européennes et leçons pour le Vietnam (Actes du colloque des 21-22 mars 
2017), Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé 
et européen, 2018 (à paraître). 
 
LAZZERI Yvette 
 
Direction d’ouvrage 
- Économie circulaire et territoires, Presses Universitaires d’Aix-Marseille-Presses 
Universitaires de Provence, coll. Espace et développement durable, 2017, 195 p. (avec 
D. Bonet Fernandez et M. Domeizel). 
 
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 », 
Journal RESOLIS, 2016, n°9, pp.26-34. 
 
Communications sans actes 
- « Tourisme durable en Méditerranée », Apéro-Sciences de la Méditerranée du CNRS 
(sous la direction de Thierry Noir), Marseille, 19 janvier 2017. 
- « L’économie circulaire et le territoire », Pôle territorial de coopération économique 
OKHRA (sous la direction de Mathieu Barrois), Roussillon, 28 octobre 2016. 
- « Les marqueurs de la créativité territoriale », Cinquièmes Journées d'Automne 
Nationales, Européennes, Francophones et Internationales de la Créativité dans les 
Territoires (sous la direction de Jacky Denieul), Poitiers, Espace Mendès France, 19-21 
octobre 2016. 
- « La créativité territoriale », Journée du film sur l’environnement (sous la direction de 
Bruno Jourdan), Aix-en-Provence, 30 septembre 2016. 
 
LE BŒUF Romain  
 
Chapitres d’ouvrage 
- « Article 39 – Règlements amiables », in BOUMGHAR Mouloud (dir.)., Commentaire de 
la Convention européenne des droits de l’homme, Pedone, 2018 (à paraître). 
- « Le rapport des États émergents au recours à la force » in BOUMGHAR Mouloud, 
DELABIE Lucie, HERNU Rémy (dir.), La place des pays émergents en droit 
international. Perspectives pluridisciplinaires, Pedone, 2017. 
- « Mentions et usages des droits de l’homme dans la pratique conventionnelle 
contemporaine des États » in HUSSON-ROCHCONGAR Céline (dir.), Anciens enjeux, 
nouveaux défis, repenser le droit international des droits de l’homme, 2017 (à paraître). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les  
- « Différend en mer de Chine méridionale (Philippines c. Chine), Sentence arbitrale du 
12 juillet 2016 », Annuaire français de droit international, 2016 (à paraître). 
- « La double nature de la ratification des traités : observations sur les discordances 
entre les procédures constitutionnelles et internationales », Revue française de droit 
constitutionnel, 2016, n°107, pp.601-632. 
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Communications avec actes 
- « Peut-on mieux légiférer en droit international ? », in RUBIO Nathalie (dir.), La 
fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du mieux légiférer, 
Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et 
européen, 2018 (à paraître). 
- « Villes et sanctions internationales », Colloque Villes, violence et droit international 
(organisé par A. Beaudouin, M. Forteau et A.-S. Millet-Devalle), Université de Nice 
Sophia Antipolis, 31 mai-1er juin 2017. 
- « Régimes de paix, régimes de guerre : les seuils de violence », Colloque Le droit 
politique d’exception – pratique nationale et sources internationales (organisé par R. 
Maison), Université Paris Sud, Sceaux, 8-9 décembre 2016. 
 
Communications sans actes 
- « L’invocabilité des traités internationaux devant les juridictions internes : perspectives 
de droit comparé », Journée d’études Vers un Pacte mondial sur l’environnement ?, 
CERIC, Aix-en-Provence, 19 mai 2017. 
- « L’écriture des traités internationaux – introduction générale », présidence de la table 
ronde tenue à l’occasion du colloque Écrire le droit international (organisé par F. 
Couveinhes-Matsumoto et R. Nollez-Goldbach), École normale supérieure, Paris, 4 
novembre 2016. 
 
LE ROUX Gaël  
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, 2018 (avec R. 
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, N. Pradel, S. 
Pahor et C. Paiano). 
 
Communications avec actes 
- « Le volet numérique des accords CETA, TPP et TTIP : convergence ou concurrence 
des approches juridiques ? », Colloque Les partenariats transatlantique et transpacifique 
à l’ère de l’interconnexion, Université du Québec à Montréal-Université de Rennes, 
Montréal, 16-18 novembre 2016. 
 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine  
 
Direction d’ouvrage 
- The Effectiveness of Environmental Law (Actes de la 3ème Conférence du Forum 
Européen de Droit de l’Environnement, Aix-en-Provence, 2-4 septembre 2015), 
Cambridge : Intersentia, coll. European Environmental Law Forum Series, 2017, 348 p. 
- Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de 
l’environnement, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, 
Comparé et européen, 2017, disponible sur Internet : https://dice.univ-
amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/ouvrage_circulex_2017.pdf, 212 p. 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « The contribution that the concept of global public goods can make to the conservation 
of marine resources », in COUZENS Ed, PATERSON Alexander, RILEY Sophie, 
FRISTIKAWATI Yanti (eds), Protecting Forest and Marine Biodiversity : The Role of Law, 
Edward Elgar, The IUCN Academy of Environmental Law Series, 2017, pp.290-314 
(avec C. Costa de Oliveira). 
- « The effectiveness of environmental law : a key topic », in MALJEAN-DUBOIS 
Sandrine (ed.), The Effectiveness of Environmental Law, Cambridge : Intersentia, coll. 
European Environmental Law Forum Series, 2017, pp.2-12. 



 

- « Circulations de normes et réseaux d’acteurs. La gouvernance internationale de 
l’environnement entre fragmentation et défragmentation », in MALJEAN-DUBOIS 
Sandrine (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance 
internationale de l’environnement, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : 
Droits International, Comparé et européen, 2017, disponible sur Internet : 
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/ouvrage_circulex_2017.pdf, 
pp.9-36 (avec D. Pesche). 
- « Le traitement du risque climatique. La réponse du droit international. L’atténuation du 
risque climatique en droit international », in HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde, 
YOSHIDA Katsumi (dir.), Regards juridiques franco-japonais sur le traitement du risque 
environnemental et sanitaire, Tokyo : Presses de l’Université de Waseda, 2017, pp.91-
109. 
- « Climate Change and Biodiversity », in RAZZAQUE Jona, MORGERA Elisa (dir.), 
Encyclopedia of Environmental Law - Biodiversity and Nature Protection Law, Edward 
Elgar Publishing, 2016, pp.295-308 (avec M. Wemaëre). 
- « International Litigation and State Liability for Environmental Damages : Recent 
Evolutions and Perspectives », in YEH Jiunn-rong (ed.), Climate Change Liability and 
Beyond, Taipei : National Taiwan University Press, 2016, pp.28-77. 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « The Paris Agreement : A Starting Point towards Achieving Climate Neutrality ? », 
Guest editorial du numéro spécial sur l’Accord de Paris, Carbon Climate Law Review, 
2016/1, pp.1-4 (avec M. Wemaëre). 
- « The Paris Agreement: A New Step in the Gradual Evolution of Differential Treatment 
in the Climate Regime ? », Review of European, Comparative and International 
Environmental Law, 2016, 25(2), pp.151-160. 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales  
- « Accord de Paris sur le climat : quels effets un an plus tard ? », Entretien, Recueil 
Dalloz, 17 novembre 2016, n°39, p.2328 (avec M. Hautereau-Boutonnet). 
- « L’Accord de Paris sur les changements climatiques du 12 décembre 2015 », 
Annuaire français de droit international, 2015, vol. 61, pp.615-648 (avec L. Rajamani). 
- « A propos de ‘Environmental warfare and ecocide. Facts, appraisal and proposal’ de 
Richard Falk (1973-I) : l’écocide et le droit international de la guerre du Vietnam à la 
mise en péril des frontières planétaires », Revue Belge de Droit International, 2015, vol. 
XLVIII, n°1/2, pp.359-367. 
 
Communications avec actes 
- « Introduction », Revue juridique de l’environnement, 2017, Numéro spécial (Colloque 
annuel de la Société française pour le droit de l’environnement, Après l’accord de Paris, 
quels droits pour le changement climatique ?, Aix-en-Provence, 29-30 juin 2017), pp.9-
21. 
- « Circulations de normes et réseaux d’acteurs. La gouvernance internationale de 
l’environnement entre fragmentation et défragmentation », Colloque, Le droit de 
l’environnement : un laboratoire du droit global ?, Brasilia, 1er-2 juin 2017 (à paraître au 
Brazilian Journal of International Law, 2018). 
- « L’Accord de Paris, un renouvellement des formes d’engagement de l’État ? », 
Colloque du Réseau Droit et climat, Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 31 mars 2017 (à paraître aux Éditions Mare et 
Martin, sous la direction de Christel Cournil et Marta Torre-Schaub). 
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- « La due diligence dans la pratique : la protection de l’environnement », Journée 
d’études de la Société française pour le droit international et de la Société italienne pour 
le droit international, Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Le 
Mans, 24 février 2017. 
- « Le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux changements 
climatiques », Colloque, L’adaptation aux changements climatiques, de « bas en haut » : 
quelles traductions juridiques à la Réunion ?, Université de la Réunion, Saint-Denis de la 
Réunion, 15 novembre 2016. 
- « Diversité biologique, bioéthique et diversité génétique », in NEGRI Vincent (dir.), La 
diversité dans la gouvernance internationale. Perspectives culturelles, écologiques et 
juridiques, Bruylant, 2016, pp.97-118 (Actes du colloque de Genève organisé par les 
Musées d’art et d’histoire de Genève et l’Institut de hautes études internationales et du 
développement de Genève, 22 février 2012). 
 
Communications sans actes 
- « The Paris Agreement », Leçon, École d’été internationale de droit comparé de 
l’environnement, Côme, Italie, 12 juillet 2017. 
- « The protection of the environment in the case law of the ICJ », conférence 
inaugurale, École d’été ELSA International Environmental International Law, Salerno, 
Italie, 3 juillet 2017. 
- « A quoi sert l’Accord de Paris ? », intervention lors de l’École d’été CNRS-INRA-IRD, 
Autour du 2, Autrans, Plateau du Vercors, 16 juin 2017. 
- « Compliance and Implementation of International Environmental Law. What is at 
stake ? », conférence, Sciences Po Paris, étudiants de 2ème année, 3 avril 2017. 
- « Repenser la gouvernance internationale de l’environnement à l’ère de 
l’anthropocène », Séminaire « Démocraties et institutions/pouvoirs(s) et acteurs » 
organisé par l’Agence Nationale de la Recherche en collaboration avec le secrétariat 
d’État en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Paris, 3 mars 2017. 
- « La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la gouvernance mondiale », 
conférence-débat pour l’Association Action Solidarité Communication dans le cadre du 
projet « Retour vers le futur », Aix-en-Provence, 7 février 2017. 
- « Les enjeux de la COP 22 », animation d’un dîner-débat, Rotary Club de Marseille, 23 
novembre 2016. 
- « COP 22, des solutions au changement climatique ? », animation d’un café citoyen 
3C, Aix-en-Provence, 9 novembre 2016 (avec Wolfgang Cramer). 
- Agora « International Response to Challenges of Climate Change : The Law of Politics 
and the Politics of Law », Chair de l’Agora, European Society of International Law 
Congress, Riga (Lettonie), 10 septembre 2016. 
 
MALVIYA Chetna 
 
Communications avec actes 
- « Les procès fictifs, une réaction pertinente à l’inapplication du droit ? », Xème Journée 
de l’UMR DICE, L’inapplication du droit, Aix-en-Provence, 13 octobre 2017 (avec L. 
Canali). 
- « Sustainability applied to food : legal outcomes and hardships », 15th Annual 
Colloquium Stories of the World We Want - and the Law as a Pathway – Actes du 
colloque de l’IUCN Academy of Environmental Law, 29 mai-3 juin 2017. 
 
MARCHI Jean-François 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales  
- « Bien commun et droit international », Les Cahiers Portalis, novembre 2016, n°4, 
pp.51-66. 



 

 
MEHDI Rostane 
 
Direction d’ouvrage 
- La frontière revisitée, Un concept à l’épreuve de la globalisation, Institut universitaire 
Varennes, collection Colloques & Essais, 2016 (avec M. Fatin-Rouge Stéfanini). 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « Légitimité démocratique : politiquement correcte », in LATTY Franck, SOREL Jean-
Marc, UBEDA-SAILLARD Muriel (dir.), Dictionnaire des idées reçues en droit 
international (en hommage au Professeur Alain Pellet), Paris : Pedone, 2017, pp.353-
357. 
- « Les valeurs de l’ELSJ », in UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA Juan Ignacio, 
LABAYLE Henri (dir.), La tutela judicial de los derechos fundamentales en el Espacio de 
libertad, seguridad y justicia de la Union europea, European Inklings, IVAP, 2016, 
pp.189-199 (avec S. Labayle). 
- « Quelques propos introductifs sur un concept en évolution », in MEHDI Rostane, 
FATIN-ROUGE STÉFANINI Marthe (dir.), La frontière revisitée, Un concept à l’épreuve 
de la globalisation, Institut universitaire Varennes, collection Colloques & Essais, 2016, 
pp.9-14. 
- « Principe majoritaire et création d’organisations européennes », in PICOD Fabrice 
(dir.), Le principe majoritaire en droit de l’Union européenne, Bruylant, 2016, pp.33-51. 
- « De quoi le droit de l’Union est-il le nom ? A propos du droit de l’Union en tant que 
droit commun des États membres », in BONNET Baptiste (dir.), Traité des rapports entre 
ordres juridiques, LGDJ, 2016, pp.669-695. (avec E. Brosset). 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales  
- « Dédale au Conseil d’État : QPC et renvoi préjudiciel dans l’arrêt Jacob », Revue 
française de droit administratif, 2016, n° 5, p.1003 (avec H. Labayle). 
 
Communications sans actes  
- « Le juge national et les droits européens, concurrence ou complémentarité des 
protections ? », Summer courses, El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE 
ante el CEDH, Université du Pays Basque, San Sebastian, 12-14 juillet 2017. 
- « Propos conclusifs », Ateliers du GDR « L’Espace de liberté, sécurité et justice en 
question », Lyon, 7-9 juin 2017. 
- « Le droit de l’Union européenne comme mode de vie », discutant lors de la conférence 
du professeur Loïc Azoulai (séminaire mensuel de l’UMR DICE), 23 mai 2017. 
- Conférence inaugurale « Quelle recherche juridique dans un monde en mutation ? », 
séminaire doctoral en sciences juridiques organisé avec le soutien de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie et de l’École Doctorale de Droit du Moyen-Orient, 
Université la Sagesse (Beyrouth), 23-24 février 2017. 
- « Quels lieux de recherche, pour quelles thématiques ? », discutant, États généraux de 
la recherche sur le droit et la justice, Paris, 30 janvier 2017. 
- « L’accord UE-Turquie – au risque des droits fondamentaux », Institut d’études 
européennes, Université Libre de Bruxelles, 29 novembre 2016. 
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, 2018 (avec R. 
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, N. Pradel, S. 
Pahor et C. Paiano). 
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- « Actualité des institutions de l’Union européenne - Conseil européen et Conseil de 
l’UE », Annuaire de droit de l’Union européenne 2015, 2016, pp.319-364 (avec R. Mehdi 
(dir.), C. Bouillard, R. Foucart, N. Pradel, S. Pahor, C. Paiano). 
 
Publications numériques 
- « Une fois n’est pas coutume : parler vrai des propositions du Front national », 
http://www.gdr-elsj.eu, 1er mai 2017 (avec H. Labayle). 
 
MICHEL Valérie 
 
Communications avec actes 
- « Les exceptions à la libre circulation dans le marché intérieur », in MARTI Gaëlle, 
CARPANO Eric (dir), L’exception en droit de l’Union européenne (à paraître). 
- « Le rôle des tiers devant la CJUE », in MUSCAT Hélène (dir), Le(s) rôle(s) des tiers 
dans la procédure administrative contentieuse, Presses Universitaires de Rennes (à 
paraître). 
- « Conclusion », in AUVRET-FINCK Josiane (dir.), La dimension environnementale de 
l’action extérieure de l’Union européenne (à paraître). 
- « Le contrôle de proportionnalité devant la CJUE », in BONFILS Philippe (dir.), Le juge 
judiciaire face au contrôle de proportionnalité (à paraître). 
- « Compétences externes et principe d’attribution », in NEFRAMI Eleftheria (dir), L’ordre 
juridique de l’Union européenne sous l’angle de son action extérieure, Bruylant (à 
paraître). 
- « Les attentes pour le marché́ intérieur », in RUBIO Nathalie, La fabrication du droit de 
l’Union européenne dans le contexte du mieux légiférer, Confluence des droits [en ligne]. 
Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et européen, 2018 (à paraître). 
 
Communications sans actes 
- « La sécurité en droit de l’Union européenne, une notion polymorphe », Colloque La 
sécurité en droit public, Faculté de droit d’Aix-en-Provence, 3-4 mai 2017 (actes à 
paraître sous la direction d’U. N’Gampio). 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « Directive 2005/36/EC on the Recognition of Professional Qualifications, », in ALES 
Eduardo, BELL Mark, DEINERT Olaf, ROBIN-OLIVIER Sophie (dir), International and 
European Labour Law : A Commentary, Nomos Verlagsges, 2018 (à paraître 1er mai 
2018). 
 
Notes de jurisprudence 
- « La Cour précise l’application dans le temps de la directive relative à la lutte contre les 
retards de paiements en ce qui concerne les contrats à exécution successive, CJUE, 1er 
juin 2017, aff. C-330/16, Zarski », Europe, août-septembre 2017. 
- « Transport ferroviaire et obligations comptables, CJUE, 28 juin 2017, aff. C-482/14, 
Commission c/ Allemagne », Europe, août-septembre 2017. 
- « Avion vs oiseau: 1/0 – Consommateurs vs transporteur : 0/1 : vers un 
assouplissement de la Cour ?, CJUE, 4 mai 2017, aff. C-315/15, Pešková et Peška », 
Europe, juillet 2017. 
- « Contrôle des conditions d’honorabilité : Liberté d’établissement, CJUE, 27 avr. 2017, 
aff. C-559/15, Onix Asigurări SA », Europe, juin 2017. 
- « Du devoir de diligence du Médiateur, CJUE, 4 avr. 2017, aff. C-337/15 P, Médiateur 
européen c/ Claire Staelen », Europe, juin 2017. 
- « Circulation des personnes et permis de conduire, CJUE, 26 avr. 2017, aff. C-632/15, 
Popescu », Europe, juin 2017. 
- « TVA et livres numériques ; CJUE, 7 mars 2017, aff. C-390/15, RPO », Europe, mai 
2017. 



 

- « Le monopole des notaires n’est pas incompatible avec le droit de l’Union, CJUE, 9 
mars 2017, aff. C-342/15, Piringer », Europe, mai 2017. 
- « De la conciliation des droits des membres de la famille d’un travail turc et des 
préoccupations nationales quant à la gestion des flux migratoires, CJUE, 29 mars 2017, 
aff. 652/15, Furkan Tekdemir », Europe, mai 2017. 
- « Le Tribunal rappelle les définitions de l’acte attaquable et de l’acte purement 
confirmatif, Trib. UE, 24 mars 2017, aff. T-117/15, Estonie c/ Commission », Europe, mai 
2017. 
- « Les notaires ne participent à l’exercice de l’autorité publique, CJUE, 1er fév. 2017, aff. 
C-392/15, Commission c/ Hongrie », Europe, avril 2017. 
- « La directive agents commerciaux ne s’applique pas à un agent commercial établi en 
Turquie bien que le commettant soit établi en Belgique, CJUE, 16 fév. 2017, aff. C-
507/15, Agro Foreign Trade & Agency Ltd c/ Petersime NV », Europe, avril 2017. 
- « Une requête qui demande au Tribunal de se substituer à l’auteur de l’acte, voire de 
lui adresser des injonctions et qui ne comportent pas de conclusions claires d’annulation 
ne peut qu’être jugée irrecevable ; Trib. UE, 17 fév. 2017, aff. T-493/14, Ingrid Alice 
Mayer c/ EFSA », Europe, avril 2017. 
- « Des pouvoirs du représentant chargé du règlement des sinistres, CJUE, 15 déc. 
2016, aff. C-558/15, Alberto José Vieira de Azevedo, e.a. c/ CED Portugal Unipessoal 
Lda e. a. », Europe, février 2017. 
- « La Cour confirme la nature des actes adoptés par l’autorité bancaire européenne et la 
commission de recours des autorités européennes, Europe, Fév. 2017, CJUE, 14 déc. 
2016, aff. C-577/15P, SV Capital OÜ c/ Autorité bancaire européenne », Europe, février 
2017. 
- « Financement de l’autorité de régulation du secteur postal, CJUE, 16 nov. 2016, aff. 
C-2/15, DHL Express (Austria) Gmbh », Europe, janvier 2017. 
- « Les titulaires de l’exemption des obtenteurs ne constituent pas un cercle restreint 
affecté individuellement par un acte de portée générale, CJUE, 24 nov. 2016, aff. jtes., 
C-408/15P et C-409/15P, Ackermann Saatzucht e.a. c/ Parlement et Conseil », Europe, 
janvier 2017. 
- « Le droit à la protection des données transmises pour l’évaluation d’une substance 
active ne fait pas naître de droit de nature à considérer que le bénéficiaire de cette 
protection peut être directement affecté par un règlement portant sur une substance  de 
base, Trib. UE, ord. 9 nov. 2016, aff. T-746/15, Bofia AG c. Commission », Europe, 
janvier 2017. 
- « Accords d’association et libre circulation des capitaux, CJUE, 24 nov. 2016, aff. C-
464/14, SECIL », Europe, janvier 2017. 
- « Recevabilité de l’exception d’illégalité invoquée pour la première fois dans la 
procédure contentieuse subséquente à une procédure précontentieuse, Trib. UE, 27 oct. 
2016, aff. T-787/14 P, BCE c. Maria Concetta Cerafogli », Europe, décembre 2016. 
- « Ne faudrait-il pas préférer la cohérence et l’exactitude de la motivation aux facilités du 
copier-coller juridictionnel, CJUE, 5 oct. 2016, aff. C-572/15, Hoffmann-La Roche AG c/ 
Accord Healthcare OÜ », Europe, décembre 2016. 
- « Pirouette sémantique et querelle inter-institutionnelle : rappel du respect du droit 
primaire par la Cour, CJUE, 7 sept. 2016, aff. C-113/14, Allemagne c/ Parlement 
Européen », Europe, novembre 2016. 
- « Audit interne de la Commission, enquête de l’OLAF et responsabilité de l’Union, Trib. 
UE, 20 juill. 2016, aff. T-483/13, Oikonomopoulos c/ Commission », Europe, octobre 
2016. 
- « Délivrance de la carte professionnelle des transporteurs routiers, CJUE, 7 juill. 2016, 
aff. C-447/15, Ivo Muladi », Europe, octobre 2016. 
- « 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. 
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Notules 
- « Droits fondamentaux : inapplicabilité de la Charte des droits fondamentaux, CJUE, 15 
juin 2017, aff. C-587/15 », Europe, août-septembre 2017. 
- « Motivation : C’est le propre de l’homme de se tromper ; seul l’insensé persiste dans 
son erreur, CJUE, 13 déc. 2016, aff. C-572/15 REC, Hoffmann-La Roche AG c/ Accord 
Healthcare OÜ », Europe, février 2017. 
- « Transport aérien : annulation de vol, CJUE, 5 oct. 2016, aff. C-32/16, Ute 
Wunderlich », Europe, décembre 2016. 
 
NAZET-ALLOUCHE Dominique 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « La promotion de l’économie circulaire : quelles normes ? » in LAZZERI Yvette, 
FERNANDEZ BONET Dominique, DOMEIZEL Mariane (dir.), Économie circulaire et 
territoires, Presses Universitaires d’Aix-Marseille-Presses Universitaires de Provence, 
coll. Espace et développement durable, 2017. 
 
Communication avec actes 
- « La politique sociale à l’aune du mieux légiférer », in RUBIO Nathalie (dir.), La 
fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du mieux légiférer, 
Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et 
européen, 2018 (à paraître). 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture non  répertoriées dans des bases 
de données internationales 
- « La loi du 8 août 2016 dite « loi travail » : quelle réforme ? », Les Notes du Pôle 
développement durable et territoires méditerranéens, décembre 2016, n°29 
(https://pddtm.hypotheses.org/309). 
 
PAHOR Sandra  
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, 2018 (avec R. 
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, N. 
Pradel et C. Paiano). 
 
PAIANO Chiara  
 
Chroniques 
- « Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de 
l’Union européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, 2018 (avec R. 
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, N. 
Pradel et S. Pahor). 
 
Communications avec actes 
- « La crise en Méditerranée comme facteur d’évolution et de structuration de l’Agence 
Frontex », in MEHDI Rostane (dir.), L'agenciarisation de la politique d'immigration et 
d'asile face aux enjeux de la crise des réfugiés en Méditerranée, Confluence des droits 
[en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et européen, 2018 (à 
paraître). 



 

 
PORTIER Claire 
 
Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les  
- « Élevage et abattage : quid du bien-être animal en droit international ? », 
L’Observateur des Nations Unies, 2015, vol. 39, pp.241-263. 
 
Communications avec actes 
- « Responsabilité civile nucléaire et installations de fusion : quels défis pour le droit 
international public ? », in INLA/NLA, The Future of Nuclear Law : Adressing Societal, 
Environmental and Business Expectation, XXII Nuclear Inter Jura Congress, India, 2016, 
(version en ligne disponible sur http://aidn-inla.be/content/uploads/2016/12/proceedings-
new-delhi-2016.pdf). 
 
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 Jean-Marc, WOJCIKIEWICZ 
ALMEIDA Paula (dir.), Latin America and the International Court of Justice, Routledge, 
2017 (avec S. Maljean-Dubois). 
 
Communications avec actes 
- « Emprunts, spécificités et articulations dans la création du mécanisme de plainte du 
Fonds Vert pour le climat », in MALJEAN-DUBOIS Sandrine (dir.), Circulations de 
normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, 
Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et 
européen, 2017, disponible sur Internet : http://dice.univ-
amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits, pp.187-204. 
- « Can Multilateral Development Banks be more Environmentally Effective ? 
Perspectives from the Practice of International Accountability Mechanisms », in 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine (ed.), The Effectiveness of Environmental Law (Actes de la 
3ème Conférence du Forum Européen de Droit de l’Environnement, Aix-en-Provence, 2-
4 septembre 2015), Cambridge : Intersentia, coll. European Environmental Law Forum 
Series, 2017, p.313 et s. 
 
RUBIO Nathalie 
 
Direction d’ouvrage 
- La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du mieux légiférer, 
Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et 
européen, 2018 (à paraître). 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « Typologie des réactions de l’Union européenne aux sécessions et processus 
sécessionnistes », in LECUCQ Olivier (dir.), Sécession et processus sécessionniste en 
droit international, européen et constitutionnel, LGDJ, 2017, pp.127-146. 
- « Enjeux et perspectives de la décentralisation de la gestion des fonds européens en 
France », in BAUDELLE Guy, CHARLES-LE BIHAN Danielle (dir.) Les régions et la 
politique de cohésion de l’Union européenne, Presses universitaires de Rennes, 2017, 
pp.173-185. 
- « Le discernement du juge européen dans l’appréciation des aides d’Etat », in 
NGAMPIO-OBÉLÉ-BÉLÉ Urbain (dir.), Le discernement en droit public, Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 2016, pp.143-155. 
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Communications avec actes 
- « L’expérience contentieuse des échanges commerciaux UE/Vietnam, les leçons du 
juge européen », in LANFRANCHI Marie-Pierre (dir.), Facilitation des échanges : 
Expériences européennes et leçons pour le Vietnam (Actes du colloque des 21-22 mars 
2017), Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé 
et européen, 2018 (à paraître). 
- « Approfondissement de l’agenciarisation et perfectionnement du contrôle 
juridictionnel », in MEHDI Rostane (dir.), L'agenciarisation de la politique d'immigration et 
d'asile face aux enjeux de la crise des réfugiés en Méditerranée, Confluence des droits 
[en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et européen, 2018 (à 
paraître). 
- « L’impact du contrôle juridictionnel », in RUBIO Nathalie (dir.), La fabrication du droit 
de l’Union européenne dans le contexte du mieux légiférer, Confluence des droits [en 
ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et européen, 2018 (à paraître). 
 
Communications sans actes 
- « Invocabilité et effet direct des accords internationaux devant le juge de l’Union 
européenne l’Union européenne », Journée d’étude, Vers un Pacte mondial sur 
l’environnement ?, CERIC, Aix-en-Provence, 19 mai 2017. 
- Présentation du Rapport sur le système français et du rapport sur le droit de la 
concurrence et les aides d’Etat concernant l’application de la soft law, Réseau européen 
Jean Monnet Soft Law Network (SoLaR), Helsinki, 11-12 mai 2017. 
 
SNYDER Francis 
 
Ouvrages 
- Food Safety Law in China: Making Transnational Law, Leiden-Boston : E.J. Brill, coll. 
Collected Courses of the Xiamen Academy of International Law, 2016, xxxv+584 pages 
(ISBN1875-4678, ISBN 978-90-04-30105-4 (hardback), 978-90-04-30692-9 (e-book)). 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « The Contribution of Anthropology to Teaching Comparative and International Law », 
in FOBLETS Marie-Claire, WOODMAN Gordon, BRADNEY Anthony (eds), The Trials 
and Triumphs of Teaching Legal Anthropology, Routledge, 2018 (to be published). 
 
Direction de revues 
- Frontiers of Law in China, leading English-language international journal on 
contemporary Chinese law, published 4 times per year by Springer, Editor-in-Chief puis 
Editor (depuis 2009). 
- Chinese Journal of Comparative Law, leading international journal of comparative law 
with special attention to China, published by Oxford University Press, Member of 
Editorial Advisory Board (depuis 2011). 
- China Legal Science, the only law journal in English formally published with due 
authorization from State Administration of Press & Publication. It aims at promoting the 
rule of law by publishing quality research and engaging in academic discussion by legal 
scholars and professionals both in China and other countries, Member of the Committee 
of Experts (Advisors) (depuis 2015). 
- Food Law & Policy, Advisory Board of the SSRN eJournal (depuis 2014), 
http://www.ssrn.com/update/lsn/lsn_food-law-policy.html 
- European Journal of Risk Regulation, membre du Conseil Scientifique (depuis 2014). 
- Droit et Société, membre du Conseil Scientifique (depuis 1995). 



 

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 special sur ‘La Sécurité 
alimentaire’, October 2015, 14, 11, pp.2142-2156. 
 
Communications sans actes 
- « Making Transnational Law: The Example of Food Safety Law in China », Colloque 
international, The EUI Law Department and the Next 40 Years of Legal Research, 
Institut Universitaire Européen, Florence, 9 juin 2016. 
 
TIGROUDJA Hélène 
 
Ouvrages 
- Traité de droit international des droits de l'homme, Pedone, 2016, 1706 p. (avec L. 
Hennebel). 
 
TRUILHÉ-MARENGO Ève 
 
Directions d’ouvrage 
- Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ?, Mare et Martin, 2017 (avec M. Hautereau-
Boutonnet). 
 
Chapitres d’ouvrage 
- « Le traitement des risques incertains par le droit de l’Union européenne », in 
HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde, YOSHIDA Katsumi (dir.), Regards juridiques 
franco-japonais sur le risque environnemental, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 
2017, pp.15-26. 
- « Quel encadrement juridique pour les activités pétrolières offshore en droit de l’Union 
européenne ? », in OLIVEIRA Carina (dir.), A gestão sustentável dos recursos marinhos 
na zona costeira e no espaço marinho brasileiro, 2016 (avec C. Bouillard). 
- « Essai de modélisation des rapports expert-décideur : réflexions autour de l’expertise 
internationale en matière climatique et au-delà », in FAVRO Karine, LOBE LOBAS 
Madeleine, MARKUS Jean-Pierre (dir.), L’expert dans tous ses états – A la recherche 
d’une déontologie de l’expert, Dalloz, 2016, pp.89-103. 
- « Brefs propos sur les relations entre science et droit au prisme des questions 
probatoires », in FAVRO Karine, LOBE LOBAS Madeleine, MARKUS Jean-Pierre (dir.), 
L’expert dans tous ses états – A la recherche d’une déontologie de l’expert, Dalloz, 
2016, pp.114-123. 
 
Direction de revues 
- Cahiers Droit, Sciences & Technologies, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 
revues.org 

Articles dans des revues nationales ou internationa les avec comité de lecture 
répertoriées dans des bases de données internationa les 
- « Recherche interdisciplinaire sur les valeurs de la biodiversité - Acte 1 », Cahiers 
Droit, Sciences & Technologies, 2016, n°6, pp.145-163 (avec M. Hautereau-Boutonnet). 
 
Communications avec actes 
- « La progressive harmonisation des règles du procès environnemental : manifestation 
de l'émergence d'un droit global ? », Colloque, Le droit de l’environnement : un 
laboratoire du droit global ?, Brasilia, 1er-2 juin 2017 (à paraître au Brazilian Journal of 
International Law, 2018). 
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Communication sans actes 
- « La prueba en materia ambiental », 2do coloquio internacional de derecho ambiental, 
Los límites de las categorías tradicionales del derecho frente a la justicia ambiental, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 12 mai 2017. 
- « The administrative system for compensation of ecological damage », Waseda, Tokyo, 
5 avril 2017. 
- « L’environnement et le juge de l’Union européenne », Rencontres franco-québécoises 
Environnement-Énergie-Santé, Université de Laval, Québec, 26 septembre 2016 (avec 
E. Brosset). 
- « Le droit au juge des associations en droit de l’Union européenne », colloque, 
Regards franco-japonais sur l’action contentieuse des associations, Faculté de droit et 
de science politique, Aix-en-Provence, 6 septembre 2016. 
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1- Communication et valorisation de l’information 
 
 
Les outils web 
 
Soucieuse d’améliorer continuellement sa communication et de faire évoluer ses outils et 
supports, l’UMR DICE a refondu son site internet en 2016 (http://dice.univ-amu.fr/dice) 
ainsi que celui du CERIC (http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric) afin de gagner en cohérence 
et en unité d’image renvoyée aux utilisateurs. L’ingénierie web pilotée par le CERIC a 
été conduite avec efficacité en collaboration avec les informaticiens de la Direction 
Opérationnelle des Systèmes d’Information (DOSI). La migration de notre site vers un 
hébergeur et une maquette institutionnelle de l’Université d’Aix-Marseille a permis de 
redéfinir nos objectifs de communication en travaillant sur une nouvelle ergonomie et 
des contenus et fonctionnalités technologiquement plus avancés. L’outil web permet à 
chaque équipe de communiquer d’une manière créative et variée sur la vie des 
membres, les projets, formations et résultats de recherche. Il a un enjeu certain en 
participant à la cohésion des équipes et en fédérant les activités organisées en commun 
entre les équipes implantées sur trois sites géographiquement éloignés. De nouveaux 
services sont offerts aux utilisateurs au travers des réseaux sociaux et flux RSS. Une 
procédure spéciale permet à chaque membre du laboratoire de collaborer à la 
dynamique du site en créant sa propre page personnelle et en la mettant régulièrement 
à jour. 
 
Les supports d’édition 
 
Depuis 2013 le CERIC s’est doté d’une Lettre électronique d'information (E-CERIC) 
qui a pour vocation de faire partager en interne et en externe le fruit des travaux 
d’enseignement et de recherche. L'objectif est de réaliser chaque semestre un dossier 
de fond sur un sujet et de communiquer avec régularité sur les avancées, les 
manifestations, la vie de l'équipe, les publications et les partenaires de recherche à 
l'international. 
 
Les dossiers récemment parus 
 

� E-CERIC n°6 (juillet 2016), Les travaux récents en droit international des droits 
de l’homme au CERIC 

� E-CERIC n°7 (décembre 2016), Le 1er Centre d’excellence Jean Monnet (CEJM) 
de l’Université d’Aix-Marseille est créé avec le soutien de la Commission 
européenne 

� E-CERIC n°8 (juillet 2017), Les actions de coopération internationale du CERIC 
� E-CERIC n°9 (décembre 2017), Le Forum des jeunes chercheurs du CERIC, les 

grands concours internationaux de procès simulé, les thèses internationales en 
co-tutelle, les cliniques juridiques, les universités d’été. 
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2- Diffusion de la culture scientifique 
 

Plusieurs enseignants-chercheurs et chercheurs du CERIC ont contribué pendant 
l’année 2016-2017 à la diffusion de la culture scientifique. 
 

Mathilde Hautereau-Boutonnet  
 

Les travaux de la professeure Mathilde Hautereau-Boutonnet sur le droit au secours du 
climat ont été au sommaire du Livret des 10 ans de découvertes en PACA  consacré 
aux découvertes réalisées durant la dernière décennie dans les laboratoires de 
recherche de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces découvertes ont été 
sélectionnées par des chercheurs pour leur portée scientifique et sociale et sur la base 
de sujets proposés par les directions des laboratoires de recherche. Parmi ces dix 
découvertes, une seule relève des sciences humaines et sociales : Mathilde Hautereau-
Boutonnet explique sa démarche de recherche dans l’article du Livret « Quand les 
juristes s’engagent pour le climat ». 
 

Le Livret des 10 ans de découvertes en PACA est consultable à l’adresse : 
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/article/livretdesinventions.pdf 
 

Yvette Lazzeri (et l’équipe du Living Lab T-Créatif ) 
 

Participation à la Nuit européenne des chercheurs ( Marseille, Docks du Sud, 
Septembre 2016) 

 
En partenariat avec le CNRS et la Cellule de culture 
scientifique et technique d’Aix-Marseille Université, le 
CERIC a pour la première fois participé à la Nuit 
européenne des chercheurs . Une animation 
scientifique, proposée par l’équipe du living lab en 
Sciences humaines « T-Créatif », a été l’occasion de 
réfléchir avec un public venu nombreux à la notion de 
« territoire créatif » et d’initiatives porteuses 
d’originalité et de sens dans les territoires. Les 
réponses aux questionnaires et entretiens menés sur 
place ont été suspendues sur un arbre métallique 
géant forgé à cette occasion. 
 
 

Salon de la valorisation en sciences humaines et so ciales (Marseille, 17-18 mai 
2017) 
 

T-Créatif, le LivingLab des sciences humaines et 
sociales, espace collaboratif et d’innovation ouverte 
pour des territoires durables crée une nouvelle 
approche de la recherche. Il fédère des chercheurs 
de différentes disciplines, des acteurs publics, des 
entreprises, des associations, des citoyens autour de 
l’expérimentation d’outils, pratiques et usages 
nouveaux. Il explore les opportunités qu’offrent pour 
les territoires, le numérique et les nouveaux modèles 
économiques. Ce dispositif a pour la première fois été 
retenu par le CNRS pour participer au Salon 
Innovatives SHS 2017. 

 

 



 

 
Sandrine Maljean- Dubois  
 
Sandrine Maljean-Dubois a participé à de nombreux entretiens contribuant à faire mieux 
connaître et comprendre les enjeux actuels du droit international de l’environnement. 
 
- A quoi sert le droit international de l’environneme nt ? , entretien avec Pascale 
Desclos, Cahiers de Science & Vie, 27 septembre 2017. 
- Climat : les États-Unis assument leur isolement , entretien avec Simon Roger, Le 
Monde, 13 juin 2017. 
- Make our planet great again , entretien avec Deborah Loye, Les Echos, 12 juin 2017. 
- L’Accord de Paris sans Washington, un électrochoc p ositif ? , The Conversation, 4 
juin 2017. 
- L’Europe et les changements climatiques , entretien, Chronique Europe, Radio 
Dialogue, 26 mai 2017 (3’). 
- Yes, climate change matters: international scientis ts appeal to Trump on his first 
100 days  (Maty Konte, Joice Ferreira, Sandrine Maljean-Dubois, Shobhakar Dhakal), 
https://theconversation.com/yes-climate-change-matters-international-scientists-appeal-
to-trump-on-his-first-100-days-75619 
- COP 22 de Marrakech… merci Trump !  The conversation, 20 novembre 2016, 
https://theconversation.com/cop22-de-marrakech-merci-trump-69104 
- Donald Trump peut-il annuler l’Accord de Paris sur le climat ? , interview pour 
France 24, 10 novembre 2016, http://www.france24.com/fr/20161110-climat-donald-
trump-annuler-accord-paris-cop-21-environnement-interview 
- Climat, l’inconnue américaine, The Conversation, 9 novembre 2016, 
https://theconversation.com/climat-linconnue-americaine-68541 
- Interview avec Giuletta Gamberini, La Tribune, 9 novembre 2016, Climat : Trump 
peut-il saboter l'Accord de Paris ?, http://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/climat-trump-peut-il-saboter-l-accord-de-paris-
615053.html 
- Interview avec Radio Vatican  sur les enjeux de la COP 22, 7 novembre 2016 (6’), 
http://fr.radiovaticana.va/news/2016/11/07/après_paris,_la_cop_22_se_veut_la_conféren
ce_de_laction/1270541 
- Émission sur France Culture, Thierry Garcin, Les enjeux internationaux , 7 novembre 
2016 (10’), https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/climat-cop-
22-marrakech-rapport-detape 
- Interview pour France 24, COP22 au Maroc : un sommet à faible enjeu malgré 
l’urgence climatique , http://www.france24.com/fr/20161104-cop22-maroc-sommet-
enjeu-technique-perte-prejudice-climat-accord-paris, 7 novembre 2016. 
- Interview avec Juliette Obadia, TSF Jazz, sur l’entrée en vigueur de l’Accord de 
Paris et la COP 22 , 2 novembre 2016.  
- Interview pour France Culture, Qu’attend-on de l’entrée en vigueur de l’Accord de 
Paris ? , Du grain à moudre, 12 octobre 2016. 
- IPCC chair Hoesung Lee : we can meet 2°C global war ming target if we act fast , 
Entretien avec le Président du GIEC, The Conversation, 26 septembre 2016, 
https://theconversation.com/ipcc-chair-hoesung-lee-we-can-meet-2-c-global-warming-
target-if-we-act-fast-65418. 
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A l’occasion du colloque de la Société Française pour le Droit de l’Environnement 
(« Après l’accord de Paris, quels droits face au chang ement climatique ? »), 
organisé sous la responsabilité de Sandrine Maljean-Dubois à Sciences Po Aix les 29 et 
30 juin 2017, le CERIC a souhaité mettre en résonance des formes d’écriture graphique 
nouvelle et innovante en croisant le droit et le dessin d’observation. Un « carnet de 
croquis » a prolongé la mémoire de cet évènement en croquant une vingtaine de visages 
(organisateurs et intervenants). 
 
 

 
 

 
A découvrir : https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/article/livret_croquis_sfde.pdf 
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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 
 

Sept 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) 
 
* VVaalléérr iiee  MMiicchheell, professeure, Université d’Aix-Marseille, Chaire « Démocratie 
européenne et mobilité socioculturelle » (2012-2015) 
 
* EEsstteell llee  BBrroosssseett, professeure, Université d’Aix-Marseille, Chaire « Droit européen et 
santé » (2012-2015) 
 
 
2- Chaires récemment conduites 
 

 Chaire CNRS « Droit de l’environnement » (2011-201 6) 
 

 
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure à l’Université de 
Lyon III, en délégation au CNRS, était bénéficiaire de la Chaire 
CNRS Droit de l’environnement. Celle-ci avait pour 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 recherche (Mission de recherche Droit et Justice et PICS). 
Surtout, cette Chaire permettait 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- Chaires en cours 
 

 Chaire d’Excellence A*MIDEX « Droit international des droits 
de l’homme et droit global » (2015-2017) 

 

 

 
 
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. 
 
Le Professeur Ludovic HENNEBEL est le lauréat d’une Chaire d’excellence A*MIDEX 
attribuée par l’Université d’Aix-Marseille au terme d’un concours international. Il y 
développe des recherches sur le droit international des droits de l’homme et le droit 
global. Cette Chaire a permis la tenue de nombreuses conférences ainsi que le 
développement de l’École d’été sur la pratique du droit international des droits de 
l’homme. 
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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 
 
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 
 
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’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure, expert 2016 
 
École Doctorale 67 Sciences juridiques et politiques 
Donia LANDOULSI, membre nommé 
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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) chargée de la 
préparation d’un projet de texte 

préliminaire d’une déclaration non 
contraignante sur des principes 

éthiques en relation avec le 
changement climatique. 

 
Sandrine Maljean-Dubois a été 

élevée au rang de chevalier de la 
Légion d’honneur à l’occasion de la 

traditionnelle promotion de 
Pâques 2017. 

Estelle Brosset  est 
personnalité qualifiée 

en droit au sein du 
Haut Conseil des 
Biotechnologies 

depuis 2015. 

 

 

À 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. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie Michel  est déléguée auprès 
du Défenseur des droits sur les 

questions européennes. 

Ludovic Hennebel a 
été élu en tant 

qu’expert du Comité 
consultatif des droits 

de l’homme des 
Nations Unies. Il y a 
pris ses fonctions le 
1er octobre 2017. 
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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’Études 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 Écologie 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 États »). 
 

● 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 » par les instances d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 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. 
 
● Soucieuse d’améliorer continuellement sa communication  et de faire évoluer ses 
outils et supports, l’UMR DICE a refondu son site internet en 2016 (http://dice.univ-
amu.fr/dice) afin de gagner en cohérence et en unité d’image renvoyée aux utilisateurs. 
La publication d’une Lettre électronique d’information au niveau de l’UMR (La Lettre de 
DICE) a été lancée début 2017. Elle met en lumière les éléments phares de chaque 
équipe et fédère une stratégie de communication. Au cœur du 1er numéro, la direction de 
l’UMR a fait passer un message important au moment de l’examen quadriennal du 
laboratoire en présentant un bilan des actions menées et dressé les perspectives pour 
l’année 2018. 
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● 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 »  (dirigée par Sandrine Maljean-Dubois) dont le premier ouvrage est paru 
fin 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confluence des droits  a vocation à accueillir des monographies, thèses, actes de 
colloques et ouvrages collectifs, en français et en anglais, produits au sein et en dehors 
de DICE. 
Confluence des droits s’intéresse à des thématiques montantes ou d'actualité telle que 
les nouvelles formes de régulation, les nouvelles formes de démocratie ou d'expression 
démocratique, les changements que cela induit et les nouvelles configurations juridiques 
et institutionnelles qui en résultent. La collection accueille les recherches conduites à la 
croisée des ordres juridiques, aussi bien qu’au carrefour de disciplines différentes, 
juridiques et extra-juridiques. 
Les ouvrages publiés dans le cadre de Confluence des droits  sont en principe (sauf 
souhait contraire des auteurs) en libre accès sous licence « creative commons ». Tout 
en protégeant les droits d’auteurs, ce système favorise leur libre diffusion. Les ouvrages 
ont vocation à figurer sur la plateforme http://books.openedition.org. 
Pour garantir la qualité de la collection, elles font toutes l’objet d’une évaluation en 
double aveugle par deux évaluateurs choisis pour leur connaissance du sujet. 
 
Le comité éditorial est composé de Maryse Baudrez, Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, 
Ludovic Hennebel, Olivier Lecucq, Sandrine Maljean-Dubois, Xavier Philippe, Nathalie 
Rubio, Thierry Di Manno et Ariane Vidal-Naquet. 
 
Le comité scientifique est composé de Frédéric Joël Aïvo (Université d’Abomey-Calavi, 
Bénin), Jean-Sylvestre Bergé (Université de Lyon 3, Institut Universitaire de France), 
Laurence Boisson de Chazournes (Université de Genève), Jean-Claude Bonichot, juge à 
la Cour de Justice de l’Union européenne, Anne Levade (Université Paris Est-Créteil, 
présidente de l'Association Française de Droit Constitutionnel), Paolo Passaglia 
(Université de Pise), Anne Peters (Directrice du Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law, Heidelberg), Marie-Claire Ponthoreau (Université de 
Bordeaux), Maxime St-Hilaire (Université de Sherbrooke), Mindy Roseman (Université 
de Yale). 
 



 

 
 
Ouvrages déjà parus 
 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la 
gouvernance internationale de l’environnement, ouvrage de restitution du programme de 
recherche CIRCULEX (ANR), 2016, 212 p. 
 
Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Caterina SEVERINO (dir.), Le contrôle de 
constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?, 2017, 
502 p. 
 
Ouvrages à paraître 
 
Nathalie RUBIO (dir.), La fabrication du droit de l’UE dans le contexte du Mieux légiférer, 
2018. 
Michaël BARDIN, Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Priscilla MONGE, Caterina 
SEVERINO (dir.), La démocratie connectée, 2018. 
Thierry BIDOUZO, Les organisations internationales et la résolution des conflits post-
bipolaires en Afrique, 2018. 
Fleur DARGENT, La consultation en droit public interne, 2018. 
Anne-Sophie TABAU (dir.), Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements 
climatiques ? Bilan et perspectives pour l’île de la Réunion, 2018. 
Marie-Pierre LANFRANCHI (dir.), La facilitation des échanges. Expériences 
européennes et leçons pour le Vietnam, 2018. 
Rostane MEHDI (dir.), L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux 
enjeux de la « crise des réfugiés » en Méditerranée, 2018 
 

� une collection intitulée « À la croisée des droits » aux éditions 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. 

 
● 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 (Université internationale d’été du 
Mercantour depuis 2008, l’École Doctorale des Juristes Méditerranéens (EDJM) depuis 
2009, École d’été sur la pratique du droit international des droits humains depuis 2016, 
Université d’été sur la justice transitionnelle co-organisée avec l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour depuis 2013) constituent les points clés d’une formation doctorale 
dynamique . 
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Manifestations organisées du 1 er septembre 2016 au 31 août 2017  
 
� 14 octobre 2016 , IXème Journée d’études de l’UMR 7318 DICE, Sécession et 

processus sécessionniste en droit international, eu ropéen et constitutionnel ,   
UFR Droit, Economie et Gestion, Pau. 

� 17 octobre 2016 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, Quel droit pour lutter contre le 
terrorisme ? ,,  Thierry RENOUX, Professeur AMU, GERJC, Jean-Christophe 
MARTIN, Professeur à l’Université de Nice. 

� 25 novembre 2016 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, La vertu politique à travers 
l’exemple de la déontologie à l’assemblée nationale , Ferdinand MÉLIN-
SOUCRAMANIEN, Professeur, Université de Bordeaux, Déontologue de 
l’Assemblée nationale (2014-2017). 

� 12 décembre 2016 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, De la pyramide au réseau ? 
La soft law en matière de droits fondamentaux , Isabelle HACHEZ, Professeur, 
Université de Saint-Louis Bruxelles. 

� 19 janvier 2017 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, Le droit animalier, nouvelle 
discipline autonome , Jean-Pierre MARGUÉNAUD, Professeur, Université de 
Limoges. 

� 7 février 2017 , Séminaire de l’UMR DICE 7318, Les sources du droit ,  Stefan 
GOLTZBERG, Chercheur au Centre Perelman de Philosophie du Droit, Université 
Libre de Bruxelles. 

��  1133  mmaarrss  22001177, Séminaire de l’UMR DICE 7318, Analyser le droit aujourd’hui : une 
question sociale ? , Laureline FONTAINE, Professeur, Université Sorbonne-
Nouvelle Paris 3.  

� 2233  mmaaii   22001177, Séminaire de l’UMR DICE 7318/Conférence Centre d’Excellence Jean 
Monnet « L’Europe au Sud », Le droit de l’Union européenne comme mode de 
vie , Loïc AZOULAI, Professeur, Sciences Po, École de Droit. 

� 88  jjuuiinn  22001177, Séminaire de l’UMR DICE 7318, Un OVNI doctrinal : le Traité des 
rapports entre ordres juridiques , Baptiste BONNET, Professeur, Université Jean 
Monnet Saint-Etienne. 

 
Manifestations prévues du 1 er septembre 2017 au 31 août 2018  
 
� 13 octobre 2017 , Xème Journée d’études de l’UMR 7318 DICE, L’inapplication du 

droit , Romain LE BOEUF, Olivier LE BOT. 
� 20 novembre 2017 , Séminaire de l’UMR DICE, Obligations de vigilance des 

sociétés transnationales et droits fondamentaux-ill ustrations à partir de 
l’exploitation des ressources minières dans les zon es de conflit , Bruce 
BROOMHALL, Professeur au Département des Sciences juridiques de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et résident à l’Institut Méditerranéen d’Etudes 
Avancées (IMéRA) pour l’année 2017-2018. 

� 12 décembre 2017 , Séminaire de l’UMR DICE, Les enfants et la justice 
environnementale , Mona PARÉ, Professeure à l’Université d’Ottawa. 

� 19 janvier 2018, Séminaire de l’UMR DICE, L’enseignement de l’introduction au 
droit , Pascale DEUMIER, Professeur à l’Université Lyon 3 ; La dénationalisation 
des cursus en droit. Formes et défis , Luc HEUSCHLING, Professeur à l’Université 
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