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Le Centre d’Études
d
et de Recherches
Internationales et Communautaires
(UMR 7318 DICE)
Le CERIC est
st une équipe de recherche comptant une cinquantaine de
membres, au sein de laquelle est représenté majoritairement le droit,
mais également l’économie
économie et la science politique. Créé en 1973, le CERIC
fait aujourd’hui
hui partie de l’unité
l
mixte de recherche 7318 « Droits
international, comparé et européen » (DICE) - (CNRS - Aix-Marseille
Marseille
Université (AMU), Faculté de Droit et de Science politique
olitique d’Aixd
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
l étranger dans le cadre du
programme Erasmus, seul master de la faculté,
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
l
» et « Droit de
l’Union
Union européenne ».
Nous proposons également un Diplôme d’Études
d
Supérieures d’Université
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
d
travail d’équipe
équipe à
travers plusieurs initiatives : l’organisation
l
du Forum des jeunes
chercheurs, l’organisation
organisation annuelle d’une École
cole d’Été sur la pratique du
droit international des droits humains,
humains d’une Université d’Été
d
internationale du Mercantour et de l’École
cole Doctorale des Juristes
Méditerranéens, l’’organisation biennale des Journées internationales
nternationales du
CERIC, l’organisation
organisation d’une
d
Clinique doctorale de droit international des
droits de l’homme
homme et d’une Clinique juridique de l’Environnement
Environnement. Le
CERIC organisee 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
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
g
quatre collections d’ouvrages
ouvrages chez
Bruylant (De
De Boeck,
Boeck Bruxelles), Pedone (Paris) ainsi qu’aux Presses
Universitaires d’Aix
Aix-Marseille (PUAM). Il abrite également deux revues
spécialisées (L’Observateur
Observateur des Nations Unies ; Cahiers Droit, Sciences et
Technologies).

PRÉSENTATION - OBJECTIFS & COMPOSITION DU CERIC

PR
PRÉSENTATION
DU CERIC

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 "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.

Espace René Cassin - entrée 5, avenue Robert Schuman – Aix-en-Provence
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PRINCIPAUX OBJECTIFS

Conformément à ses statuts, le
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,
d’Aix
principalement dans les domaines du droit international, du droit européen et des relations
internationales.
Pour remplir ses missions, le CERIC :
assure l’organisation
tion et la gestion pédagogique et administrative des enseignements
permettant aux étudiants d’appréhender dans leur ensemble les aspects actuels des questions
européennes et internationales
internationa ;
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
nota
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,
socio
en vue notamment
nt de favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants.
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COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
Directrice
Nathalie RUBIO, Professeure
Directrice adjointe
Ève TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS
Directeur adjoint
Romain LE BOEUF,, Professeur
Jacques BOURRINET, Professeur honoraire, Chaire Jean Monnet ad personam
Estelle BROSSET,, Professeure,
Professeure Chaire Jean Monnet
Louis DUBOUIS, Professeur honoraire,
honoraire Chaire Jean Monnet ad personam
Albane GESLIN, Professeure
Habib GHERARI, Professeur
Ludovic HENNEBEL, Professeur, Chaire d’excellence A*MIDEX
Claire LAJAUNIE, Chercheuse INSERM
Marie LAMOUREUX,, Professeure
Marie-Pierre
Pierre LANFRANCHI, Professeure
Yvette LAZZERI, Chercheuse CNRS
Aurélie MAHALATCHIMY, Chargée de recherche CNRS
Sandrine MALJEAN-DUBOIS,
DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS, Directrice de l’UMR 7318 DICE
Jean-François
François MARCHI, Maître de conférences
Rostane MEHDI, Professeur, Collège d’Europe de Bruges, Chaire Jean Monnet ad personam,
Directeur de Sciences Po Aix
Valérie MICHEL, Professeure,
Professeure Chaire Jean Monnet
Dominique NAZET-ALLOUCHE,
ALLOUCHE, Ingénieure de recherche CNRS
Vanessa RICHARD, Chargée de recherche au CNRS
Francis SNYDER, Professeur honoraire, Collège d’Europe de Bruges, Chaire Jean Monnet ad
personam
Hélène TIGROUDJA, Professeure
eure
Professeurs invités
2017/2018
- Enzo CANNIZZARO,, Professeur, Université de Rome « La Sapienza »
- Jean-Yves
Yves CARLIER, Professeur, Université Catholique de Louvain
2018/2019
- Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,
CHAZOURNES Professeure, Université de Genève
- Jean-Yves
Yves CARLIER, Professeur, Université Catholique de Louvain
Chercheurs associés
-

Pierre BERTHELET, docteur en droit à l’Université de Pau et des pays de l’Adour, postpost
doctorant à l’Université Laval (septembre 2018-août 2019)
Sophie GAMBARDELLA,
GAMBARDELLA Chargée de recherche CNRS, UMR SAGE (Université de
Strasbourg) (à partir de janvier 2019)

ATER
2017/2018
- Claire PORTIER
- Charline PUTTI
- Julie TRIBOLO
2018/2019
- Louis FERIEL
- Noémie KUGLER
- Gaël LE ROUX
Doctorants (2017-2018)
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Doctorants contractuels

Doctorants non contractuels

Anaïs BERENI (Région PACA)
Laura CANALI (AMU)
Pierre COUTURIER (AMU)
Catherine DEWAILLY (Région PACA)
Lorraine DUMONT (AMU)
Nahela EL BIAD (Région PACA)
Gaëtan FERRARA (AMU)
Yann LEBLET (CIFRE)
Gaël LE ROUX (AMU)
Chetna MALVIYA (AMU)
Wissem SEDDIK (Région PACA)
Niki SIAMPAKOU (AMU)
Badjinri TOURE (AMU)
Julien TRIBOUT (AMU)

Issa BADO
Louis BERTIER
Clio BOUILLARD
Jefferson BROTONS
Fernanda CASTELLO BRANCO ARAUJO
Anne-Marie COULIBALEY BONY THECOULAH
Louis FÉRIEL
Romain FOUCART
Guillaume FUTHAZAR
Éloïse GENNET
Dan IRIRIRA NGANGA
Wantinèki Diane KONASSANDE
Noémie KUGLER
Ryoko KUSUMI
Morgane LECLERCQ
Sébastien LHOUMEAU
Vincent MOULIN
Daniela NANA-ZONGO
Bokoua Yao OUAGA
Sandra PAHOR
Chiara PAIANO
Julian RITSCHEL
Loïc ROULETTE
Fernanda SALGUEIRO BORGES
Saa Jérôme TOLNO
Belaid TOUILEB
Lalé TRAORÉ
Raphaël TSANGA

Doctorants (2018-2019)

Doctorants contractuels

Doctorants non contractuels

Marellia AUGER(AMU)
Anaïs BERENI (Région PACA)
Laura CAHIER (AMU/Institut des Amériques)
Laura CANALI (AMU)
Lorraine DUMONT (AMU)
Gaëtan FERRARA (AMU)
Yann LEBLET (CIFRE)
Alice MONICAT (AMU/ENS Rennes)
Wissem SEDDIK (Région PACA)
Niki SIAMPAKOU (AMU)
Zara SUMODHEE (AMU)
Badjinri TOURE (AMU)
Julien TRIBOUT (AMU)
Daria VASILEVSKAIA (AMU)

Aurore ANDRAULT
Daniel ARBOLEDA VALENCIA
Adolphe BAMBI KABASHI
Louis BERTIER
Clio BOUILLARD
Fernanda CASTELLO BRANCO ARAUJO
Anne-Marie COULIBALEY BONY THECOULAH
Pierre COUTURIER
Chloé DEBORD
Juliette DEFOND
Catherine DEWAILLY
Naima EDDAOUDI
Nahela EL BIAD
Romain FOUCART
Ahlam KHATTABI
Wantinèki Diane KONASSANDE
Ryoko KUSUMI
Morgane LECLERCQ
Sébastien LHOUMEAU
Anne-Marina MAGNIN
Chetna MALVIYA
Céline MARTIN
Harvey MPOTO BOMBAKA
Yulia MUKHA
Daniela NANA-ZONGO
Bokoua Yao OUAGA
Chiara PAIANO
Ruth PESSOA GONDIM
Claire PORTIER
Charline PUTTI
Émilie REBSOMEN
Julian RITSCHEL
Fernanda SALGUEIRO BORGES
Saa Jérôme TOLNO
Lalé TRAORÉ
Raphaël TSANGA

Administration, enseignement et recherche
Christine BOISSAC, Gestionnaire administrative et pédagogique CERIC (AMU)
Élodie BARNIAUD, Gestionnaire financière (gestionnaire qualifiée) CERIC-UMR DICE (CNRS)
Sébastien DELETTRE, Gestionnaire administratif et pédagogique CERIC (AMU)
Pascal GAUTTIER, Responsable administratif du CERIC (AMU)
Donia LANDOULSI, Chargée d’édition UMR DICE, Secrétaire générale UMR DICE (AMU)
Martine PERRON, Chargée de communication et de valorisation CERIC-UMR DICE (CNRS)

Séjours de recherche
Adolphe BAMBI KABASHI, avocat au barreau de Lubumbashi (mars 2018)
Belkacem BRICHI, Université Ammar Telidji Laghouat (Algérie) (octobre 2016-mars 2018)
Daniel C. ESTY, Yale University (Etats-Unis) (février-juin 2019)
Kimberley GRAHAM, doctorante à l'Université de Sydney (octobre-décembre 2017)
Hitomi KIMURA, professeure, Otsuma's Women University (11-16 septembre 2017)
Alessandra LEHMEN, avocate au barreau de Porto Alegre (novembre 2018)
Marion LEMOINE, chargée de recherche au CNRS (IODE), Université de Rennes (février 2018)
Gabriela LIMA, professeure, Université de Brasilia (décembre 2017)
Désirée LLAGUNO, doctorante, Université de La Havane (décembre 2017; décembre 2018)
Igor MAGRI DE QUEIROZ, étudiant, Université de Brasilia (décembre 2018-mai 2019)
Pierre-François MERCURE, professeur, Université de Sherbrooke (septembre-décembre 2018)
Taixia SHEN, Professeur à l’Université de Jinan (Chine) (novembre 2016-décembre 2017)
Stéphanie SORBY, doctorante, Université de La Réunion (16-20 avril 2018)
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Masters
DESU
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ACTIVITÉS DE FORMATION - Masters - DESU - Doctorat

ACTIVITÉS DE FORMATION
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1- DIPLÔMES DE MASTER

Directrice de la mention Droit international et européen :Nathalie RUBIO,
Professeure,, Directrice du CERIC
Le CERIC assure, dans le cadre de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aixd’Aix
ère
ème
Marseille, la coordination des enseignements de Master 1 et 2 année dans les disciplines
qui touchent aux relations internationales et à l’étude de l’intégration européenne.
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 » et « Droit de l’énergie ».
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
d’Aix Marseille centré sur les questions internationales et
européennes.
ennes. 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,
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,
Barcelone Helsinki, Thrace, Pécs, Dublin, Vilnius, Florence, Milan, Pise, La
Sapienza Rome, Copenhague,
Copenhague Bergen, Oslo, Rotterdam, Maastricht, Brno,, Édimbourg, Exeter,
Glasgow, Stockholm, Sheffield.
Sheffield Ces étudiants Erasmus sont sélectionnés par leur université
d’origine. Réciproquement, des étudiants aixois sont sélectionnés pour effectuer leur Master
M
1
« Droit international, droit européen » dans l’une des universités partenaires. Les chiffres
témoignent d’un dynamisme certain et de la place importante
importante qu’occupent les étudiants du
Master
aster 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
d’Aix
(15 en 2017-2018
2018 et 9 en 2018-2019).
2018
Le CERIC
ERIC a pour objectif à travers ses
s Masters 2 (finalités professionnelle
professionnel 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 dans l’optique d’une activité professionnelle (thèses CIFRE notamment) ;
- présenter des concours d’accès
d’
à la fonction publique internationale et/ou européenne, à la
fonction publique d’État
tat 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
rofessionnelle des Avocats.
Nos enseignements sont organisés dans
dans un esprit interdisciplinaire pour permettre aux étudiants,
en complétant et en élargissant leurs connaissances, d’appréhender dans leur globalité les
aspects actuels des questions internationales et européennes.

1-1. Master 1 Droit international et européen
Coordination : Jean-François MARCHI, Maître de conférences, Assesseur chargé des relations
internationales auprès du Doyen de la Faculté de droit, chargé de mission Amérique latine
auprès de la Vice-Présidente 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.
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En 2017-2018, plusieurs concours de plaidoirie ont été préparés.

LE CONCOURS RENE CASSIN
Cette année encore, Aix-Marseille
Université a été représentée au
concours René Cassin par une
équipe de trois étudiantes du
Master 1 « Droit international et
européen ». Le concours Cassin,
plus ancien concours francophone
de plaidoiries sur le droit
européen des droits de l’homme,
traitait cette année de la
problématique
des
lanceurs
d’alerte en droit européen des
droits de l’homme.
L’équipe au complet (dont les étudiants non sélectionnés
pour être plaideurs) devant la Cour Européenne des Droits
de l’Homme à l’issue de leur participation.

En réponse à une requête fictive
déposée
devant
la
Cour
européenne des droits de
l'homme, les étudiantes ont d’abord travaillé durant plusieurs mois à la rédaction d’un mémoire
en défense. L’État fictif de Ricardie devait répondre du licenciement et de la déchéance de
nationalité d’une collaboratrice du ministre de la Défense. Cette dernière avait révélé à une
journaliste, des documents classifiés impliquant les autorités ricardiennes dans des assassinats
commis à l’encontre de personnes
suspectés d’appartenir à une
organisation terroriste.
Au vu de la qualité des mémoires
présentés par les équipes candidates,
l’organisation du concours
a
sélectionné 32 équipes au lieu de 30
habituellement pour la phase orale,
lesquelles ont eu lieu du 4 au 6 avril
2018 dans les locaux du Conseil de
l’Europe, à Strasbourg. À l’issue des
demi-finales, l’équipe d’Aix-Marseille
Université, encadrée par Charline
Putti (doctorante au CERIC) s’est
classée 5e au classement général et
2e meilleure équipe en défense.

Dans le feu de l’action, juste avant le deuxième
passage en demi-finale : Marion OLIVENCIA
(plaideuse), Charline PUTTI (coach, doctorante au
CERIC), Charlotte FESQUET (plaideuse)
et Chloé RODET (conseillère juridique).

LA SIMULATION DES NATIONS UNIES
La Simulation des Nations Unies – Aix-en-Provence est une simulation des travaux de
l’Assemblée générale ou d’autres organes des Nations Unies dont l’objectif est d’initier les
étudiants aux techniques de négociations internationales. Cette simulation permet chaque
année, gratuitement, à des étudiants de formations variées de se rencontrer, travailler
ensemble, débattre et défendre les points de vue de l’État qu’ils représentent, afin d’arriver à
une solution pour la situation de crise qui leur est proposée.
L’objectif spécifique de ce type de projet, encouragé par les Nations Unies, est de fournir une
« éducation à la citoyenneté mondiale » en initiant un public d’étudiants aux techniques de
négociation internationale. Face à une situation donnée, des groupes d’étudiants se constituent
pour travailler sur la problématique donnée tout en défendant les intérêts de l’État qu’ils ont la
charge de représenter. Il s’agit également d’une occasion pour eux d’acquérir des connaissances,
de les mettre en application et de se familiariser au travail en équipe. Enfin, cette simulation est
un cadre particulièrement propice au développement d’une plus grande aisance à l’oral et une
meilleure aptitude au débat.
Ce projet participe ainsi au rayonnement international de l’Université d’Aix-Marseille.
La Simulation des Nations Unies 2018 s’est déroulée sur deux journées (27-28 avril), pendant
lesquelles les participants ont eu l’occasion de négocier un accord concernant : « la protection
des minorités sexuelles ». Cette thématique est aujourd’hui au cœur du droit international des
droits de l’Homme et permet, dès lors, une réflexion relative à diverses organisations
internationales ainsi qu’à l’articulation des différents droits humains. La protection des minorités
sexuelles est un enjeu d’actualité dans de nombreux contextes : en temps de paix comme dans
le cadre de conflits armés, ou encore dans les situations de troubles internes. Cette thématique
permet ainsi l’appréhension des difficultés relatives au respect des droits de l’Homme, et une
compréhension plus large des dynamiques et obstacles auxquels la communauté internationale
est confrontée.
Cette année, la Simulation a pu se tenir grâce aux fonds apportés par le FSDIE et complétés par
ceux de l’AFNU. La Simulation a réuni une quarantaine de participants, essentiellement des
étudiants en droit et particulièrement en M1 Droit international et droit européen.
L’organisation de l’événement a été assurée par le Bureau de l’Association Française pour les
Nations Unies-Aix-en-Provence (AFNU-Aix), accompagné par des étudiants bénévoles issus du
Master 2 Droit international public ainsi que des doctorants du CERIC. Avant les négociations, la
Directrice du CERIC, le Professeur Nathalie Rubio, le Professeur Le Boeuf ainsi que le doctorant
Pierre Michel sont intervenus afin de présenter, respectivement, le CERIC et ses offres de
formation, l’Assemblée générale des Nations Unies, et le thème. L’événement s’est déroulé sans
imprévus et a enthousiasmé tant les participants que les organisateurs. À l’issue de l’événement,
des prix ont été distribués aux étudiant(e)s qui représentaient au mieux leur État.
Les participants ont salué la qualité de l’organisation de même que la pédagogie et les valeurs
humaines ainsi transmises.
Cela fait près de quatorze années que l’AFNU-Aix organise cette simulation. La tenue de cette
cuvée 2018 conforte le Bureau dans le renouvellement de cet événement en 2019.
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LE CONCOURS EUROPEAN LAW MOOT COURT
Comme chaque année, les étudiants du
Master 1 Droit international et européen
ont eu l’opportunité de participer au
concours European Law Moot Court,
concours bilingue français-anglais en
droit de l’Union européenne.
Le cas de cette année regroupait les
domaines des marchés publics, des
mesures restrictives et de la protection
des données.

De
gauche à
droite et
de haut
en bas :
Julien
TRIBOUT
(coach)
Yannik
DUVENTÄSTER

Lea BAUER
Jade

Après avoir travaillé pendant trois mois JUIGNET
sur les mémoires écrits, les étudiants ont
Mariana
participé à la finale régionale de Lucerne LEYVA
en février. Lors de cette finale régionale,
l’équipe coachée par Julien Tribout (doctorant contractuel au CERIC) s’est inclinée en demifinale, après une plaidoirie au Parlement cantonal de Lucerne et une très belle performance de
l’ensemble de ses plaideurs.

***

LE CONCOURS CHARLES ROUSSEAU
Le Concours de procès simulé en droit
international Charles-Rousseau, créé en 1985,
est un concours francophone de procès simulé
en droit international. Équivalent francophone
du concours de procès simulé en droit
international JESSUP (Jessup Moot Court
Competition), il est ouvert à des équipes
d’étudiants en droit chargés de défendre les
intérêts de deux Parties fictives dans un
différend imaginaire devant une juridiction
internationale.
Chaque institution participante présente deux
équipes de deux plaideurs, défendant chacune
un des deux États ou entités Parties au
différend. Les universités sélectionnées se
rencontrent lors d’une épreuve internationale
qui se déroule chaque année dans une ville
différente. Ces épreuves comportent une phase écrite (dépôt de mémoires) et une phase orale
(plaidoiries).
De gauche à droite :
Mehdi BASSET, Ophélie VERMEULEN, Claire
PORTIER (coach), Julianne REVI,
Hugo MITIFIOT

Pour son édition 2018, le Concours Charles-Rousseau a été organisé par l’Université d’Angers. Le
cas du concours, rédigé par les Professeurs Alina MIRON et Bérangère TAXIL, abordait la
problématique contemporaine de la rencontre entre le droit de la mer et le droit des réfugiés
devant le Tribunal international du droit de la mer. Ainsi, après huit mois de préparation, la
rédaction de deux mémoires écrits et les entraînements à la plaidoirie, les quatre étudiants
sélectionnés pour la phase orale du
Les plaideurs et leur coach, quelques instants avant de
concours sont partis à Angers, afin
remporter la finale du concours.
d’y affronter les représentants de
De gauche à droite : Julianne REVI, Mehdi BASSET, Ophélie
vingt universités francophones venus
VERMEULEN, Claire PORTIER (coach), Hugo MITIFIOT
du monde entier. Au terme d’une
semaine de compétition intensive,
l’équipe d’Aix-Marseille dirigée par
Claire PORTIER a remporté la finale
du concours contre l’Université
Libre de Bruxelles. Les plaideurs
aixois ont également remporté trois
prix de plaideurs (3e et 2e plaideur
des épreuves éliminatoires et
meilleur plaideur de finale).
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1-2.
2. Master 2 Droit de l’Union européenne
1-2-1.. Master 2 Droit de l’Union européenne à finalité recherche ou
professionnelle (année universitaire 2017-2018)
2017
Direction : Valérie MICHEL
Professeur
rofesseure, Chaire Jean Monnet

L’équipe pédagogique comprend notamment Alexis ALBARIAN, Maître de conférences, Assesseur à l’orientation, l’insertion
professionnelle et la constitution du réseau des anciens ; David BOSCO, Professeur ; Elisabeth BRION ; Estelle BROSSET,
BROSSET Professeure,
Chaire Jean Monnet ; Éric CARPANO, Professeur à l’Université Jean-Moulin
Jean
3 ; Sébastien GUIGNER, Maître de conférences à l’Institut
d’Études Politiques de Bordeaux ; Marie LAUZANNE,
LAUZANNE Chargée de mission Aides d’État au Bureau
ureau des politiques européennes
d’innovation et de financement du Ministère
Ministèr de l’Économie et des finances ; Sébastien LLORCA, Professeur
Professe ; Florian LINDITCH,
Professeur, Directeur du Centre de Recherches Administratives (CRA) ; Jean-François MARCHI,, Maître de conférences, Assesseur
chargé des relations internationales auprès du Doyen de la Faculté de droit et de science politique,
politique, Avocat au Barreau de Marseille ;
Rostane MEHDI, Professeur à Aix-Marseille
Marseille Université et au Collège d’Europe de Bruges,
Bruges, Directeur de Sciences Po Aix ; Valérie
MICHEL, Professeure,, Chaire Jean Monnet,
Monnet 1ère Vice-présidente CNU section 02 ; Dominique NAZET-ALLOUCHE,
NAZET
Ingénieure de
recherche au CNRS ; Jean-Baptiste PERRIER, Professeur à l’Université d’Auvergne ; Nathalie RUBIO,, Professeure,
Professeur Chaire Jean Monnet,
Directrice du CERIC ; Stéphanie TASCA,, Responsable formation documentaire ; Ève TRUILHÉ,, Directrice de recherche au CNRS.

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.
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
mém
de recherche et soutenance
* Troisième semestre de master
Unités d'enseignement
Unité 1 : Enseignements fondamentaux (12 ECTS)
Les étudiants du Parcours général doivent obligatoirement suivre les cinq cours.
- Ordre juridique de l’Union
l’
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)
l’ILF
;
- Relations extérieures.
Unité 2 : Séminaires (12 ECTS)
- Union européenne et commerce mondial/European
mondial/European Union and World Trade
Organization (cours
cours dispensé en langue anglaise) ;
- Marchés publics ;
- Droit de la concurrence (cours
(
mutualisé avec le M2 Ingénierie des sociétés).
sociétés
Les étudiants du Parcours général doivent obligatoirement suivre tous les séminaires.

Unité 3 : Enseignements appliqués (6 ECTS)
- Politique sociale ;
- Politique de l’environnement
environnement et de la santé ;
- Politique régionale.
généra doivent choisir 2 enseignements appliqués parmi les 3
Les étudiants du Parcours général
proposés.
* Quatrième semestre de master
Unité 4 : Insertion
ertion 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
re ou stage et langue (24 ECTS)
- Mémoire ou rapport de stage,
stage Langues.
Parcours International (Ottawa)
Double diplôme LLM/Master
Le Master 2 Droit de l’Union
Union européenne peut accueillir, dans le cadre de l’accord
accord conclu entre
Aix-Marseille Université et l’Université
Université d’Ottawa,
d’Ottawa, pour un parcours spécifique et pour un nombre
fixé par l’accord,
accord, des étudiants sélectionnés par Aix-Marseille
Aix
Université et l’Université
Université d’Ottawa.
d’
* Troisième semestre de Master
aster à Aix-Marseille Université
Unité 1 : Enseignements fondamentaux (12 ECTS - 6 crédits 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 crédits 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
un projet de recherche, notée sur 20 (coefficient 2) portant
portant sur le sujet du
mémoire de l’UE4.
* Quatrième semestre de Master
aster à l’Université d’Ottawa
Unité 3 : Cours à l’Université d’Ottawa
Ottawa (9 crédits canadiens - 18 ECTS)
Trois cours au choix (affectés chacun d’un
d’un coefficient 2) parmi les cours de droit
dro international
proposés par l’Université d’Ottawa.
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
Marseille Université pour les
les étudiants sélectionnés par AMU et à l’Université d’Ottawa
d’
pour les
es étudiants sélectionnés par l’UO.
l’
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Les étudiants du Master 2 Droit de l’Union européenne ont effectué un séjour d’étude à la Cour
de Justice de l’Union européenne à Luxembourg du 11 au 15 novembre 2017.
Les étudiants ont eu l’opportunité de se voir présenter l'affaire C-163/16 Louboutin et Christian
Louboutin par M. P. de Lapasse, référendaire au sein du Cabinet de M. le Juge Juhàsz. Ils ont
ensuite assisté à l’audience de plaidoiries de cette même affaire.
Outre la visite guidée de la Cour, les étudiants ont rencontré
- M. Yves Bot, Avocat général
- M. David Mas, référendaire au sein du Cabinet de M. l'Avocat général Bot, qui a prononcé un
exposé, illustré par des affaires récentes, sur le rôle de l’Avocat général
- Mme F. Blum, référendaire au sein du cabinet de M. le Président de Chambre Fernlund, qui a
prononcé un exposé sur la citoyenneté européenne
- M. H. Cassagnabère, référendaire au sein du cabinet de M. le Juge Bonichot, qui a effectué une
présentation générale de la Cour de justice de l’Union européenne
- M. J. Wildemeersch, référendaire au sein du cabinet de M. le Premier avocat général Wathelet,
qui a prononcé un exposé sur l’effectivité de la protection juridictionnelle
- 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. J. Gardette, chef d'unité à la Direction générale de la traduction, qui a prononcé un exposé
sur le multilinguisme et le travail des juristes linguistes à la Cour de Justice de l’Union
Européenne.

1-2-2.. Master 2 Droit de l’Union européenne à finalité recherche ou
professionnelle (année universitaire 2018-2019)
2018
Direction : Valérie MICHEL
Professeure, Chaire Jean Monnet

L’équipe pédagogique comprend Jean-Luc
Luc ALBERT,
ALBERT Professeur ; Valérie-Laure BENABOU, Professeur ; Elisabeth BRION ; Estelle
BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet;
Monnet Jean-Yves CARLIER,, Professeur à l’Université Catholique de Louvain ; Éric CARPANO,
Professeur à l’Université Jean-Moulin
Moulin Lyon III ; Habib GHERARI, Professeur ; Marie LAUZANNE,, Chargée de mission aides d’État au
bureau des politiques européennes d’innovation et de financement du Ministère de l’Économie et des finances ; Jean-François
MARCHI,, Maître de conférences, Assesseur du Doyen (chargé des relations internationales), Avocat au Barreau de Marseille ;
Francesco MARTUCCI, Professeur à l’Université
versité Paris II Panthéon-Assas
Panthéon
; Gilles MATHIEU,, Maître de conférences
conférence ; Rostane MEHDI,
Professeur à Aix-Marseille
Marseille Université et au Collège d’Europe de Bruges, Directeur de Sciences Po Aix ; Valérie MICHEL,
MICHEL Professeure,
Chaire Jean Monnet, 1ère Vice-présidente
présidente CNU section 02 ; Virginie RENAUX-PERSONNIC,, Maître de conférences ; Delphine RONETYAGUE, Maître de conférences ; Nathalie RUBIO,
RUBIO Professeure, Chaire Jean Monnet, Directrice du CERIC ;Claire
Claire SAIGNOL, Consultante
indépendante Affaires publiques et fonds européens
européen ;Stéphanie TASCA,, Responsable formation documentaire ; Hélène TIGROUDJA,
Professeure.

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
- Second semestre : Clinique de droit de
d l’Union européenne, réalisation d'un mémoire de
recherche et soutenance,, réalisation d’un stage
* Troisième semestre de master
Unités d'enseignements
Les étudiants du Parcours général doivent obligatoirement suivre les cours de toutes les unités.
unités
Unité 1 : Système juridique et acteurs de l’Union européenne (6 ECTS)
- Rapports entre le droit de l’Union européenne et les autres ordres juridiques ;
- Utilisation contentieux du droit de l’Union européenne (cours mutualisé
utualisé avec le M2
Droit et pratique des contentieux publics) ;
- Lobbying ;
- Montage de projet.
Unité 2 : L’Union européenne dans le monde (6 ECTS)
- Relations extérieures (cours
cours mutualisé avec le M2 Droit international public) ;
- Droit international du commerce (cours mutualisé avec le M2 Droit international
public) ;
- Droit douanier (cours mutualisé avec le M2 Droit fiscal et fiscalité de l’entreprise).
l’entreprise
Unité 3 : Union européenne et marché (6 ECTS)
- Droit du marché intérieur ;
- Droit de la concurrence ;
- Droit des aides d’État,
- Affaires
ires économiques et financières.
financières
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Unité 4 : Union européenne et enjeux sociétaux
socié
(6 ECTS)
- Santé et environnement ;
- Droit social ;
territorial
- Développement économique, social et territorial.
Unité 5 : Union européenne et personne (6 ECTS)
- Protection des droits de l’homme dans
dans et par l’Union européenne (cours
(
dispensé en
anglais) ;
- Visas, asile, migration
igrations (cours mutualisé avec le M2 Droit international public) ;
- Droit pénal de l’Union européenne (cours mutualisé avec le M2 Sciences pénales).
* Quatrième
ème semestre de master
Unité 1 : Clinique de droit de l’Union européenne (6 ECTS)
Unité 2 : Mémoire (6 ECTS)
- Préparation à la rédaction d’un travail de recherche (cours mutualisé avec le M2 Droit
international public) ;
- Mémoire ou rapport de stage.
Unité 3 : Insertion professionnelle (6 ECTS)
- Techniques de recherche d’emploi, CV et entretiens professionnels ;
- Préparation aux concours européens (cours mutualisé avec le M1 Droit international et
droit européen) ;
- Stage (2 mois minimum).

Parcours International (Ottawa)
Double diplôme LLM/Master
Le Master 2 Droit de l’Union européenne peut accueillir, dans le cadre de l’accord conclu entre
Aix-Marseille
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
Aix Marseille Université et l’Université d’Ottawa.
* Troisième semestre de Master à Aix-Marseille Université
Suivi des enseignements des Unités d’enseignement 1, 2 et 3
Suivi au choix des enseignements de l’Unité
l’Unité d’enseignement 4 ou de l’Unité d’enseignement 5
* Quatrième semestre de Master à l’Université d’Ottawa
Suivi de trois
rois cours au choix parmi les cours de droit international proposés par l’Université
d’Ottawa.
Rédaction et soutenance du mémoire en juin à l’Université d’Aix-Marseille.

Les étudiants du Master 2 Droit de l’Union européenne ont effectué un voyage d’étude au
Conseil de l’Union européenne (Bruxelles) du 4 au 6 octobre 2018.
A cette occasion, ils ont assisté à la conférence EU Law and Undocumented Migrants. Strategies
for Ending Child Immigration Detention, organisée par la Platform for International Cooperation
on Undocumented Migrants (PICUM) et le site EuropeanMigrationLaw.eu
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1-3.. Master 2 Droit international public
publi
1-3-1. Master 2 Droit international public à finalité recherche ou professionnelle
(année universitaire 2017-2018)
2017
Direction : Romain LE BOEUF
Professeur

L’équipe pédagogique comprend notamment : Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Professeure à l’Université de Genève ; Patrick
GAÏA, Professeur ; Habib GHERARI,, Professeur ; Ludovic HENNEBEL,, Professeur, Chaire d’excellence A*MIDEX ; Marie-Pierre
LANFRANCHI, Professeure, Assesseure à l’orientation, l’insertion professionnelle, la vie étudiante et la gestion du handicap ; Romain
LE BOEUF, Professeur ; Sébastien LLORCA,
LLORCA Professeur ; Jean-François MARCHI,, Maître de conférences, Assesseur du Doyen (chargé
des relations internationales), Avocat au Barreau de Marseille ; Denis MOURALIS, Professeur ; Mona PARÉ,
PARÉ Professeure à l’Université
d’Ottawa, Professeur ; Xavier PHILIPPE,
PHILIPPE Professeur ; Claire PORTIER, Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche ;
Stéphanie TASCA, Responsable formation documentaire ; Julie TRIBOLO, Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche ; Ève
TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS.

Organisation de la formation
- Premier semestre : enseignements
enseignemen fondamentaux et séminaires d’initiation
initiation aux techniques de
la recherche, langue
- Second semestre : réalisation d’un
d’ mémoire de recherche et soutenance
* Troisième semestre de Master
aster
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
- Contentieuxx international des droits de l’homme/International
l’
/International Human Rights Litigation
(cours dispensé 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
nternational de l’environnement
l’
approfondi (cours mutualisé avec le Master
M
2
Droit international et européen de l’environnement) ;
- Droit international de la mer.

* Quatrième semestre de Master
aster
Unité 3 : Conférences de méthode (6 ECTS)
un instrument juridique.
Les étudiants de l’option générale participent à la rédaction d’un
L’initiation à l’utilisation des ressources électroniques et l’entraînement
l’ ntraînement 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'UE3.
- Le rapport de stage ou le mémoire de recherche est
e noté sur 20 (coefficient 6).
- L’appui
appui pédagogique en langue est assuré
assuré en coordination avec le service des langues de la
Faculté de Droit et de Science Politique. L'examen de langue est
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
accord conclu entre
entr
Aix-Marseille
Marseille Université et l’Université d’Ottawa,
d’
pour un parcours spécifique
ue et pour un nombre
fixé par l’accord,
accord, des étudiants sélectionnés par Aix-Marseille
Marseille Université et l’Université d’Ottawa.
* Troisième semestre de Master
aster à Aix-Marseille Université
Unité 1 : Enseignements fondamentaux (12 ECTS - 6 crédits 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 crédits 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
un projet de recherche, notée sur 20 (coefficient 2) portant
nt sur le sujet du
mémoire de l’UE4.
* Quatrième semestre de Master
aster à l’Université d’Ottawa
Unité 3 : Cours à l’Université d’Ottawa
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
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
rsité pour les
les étudiants sélectionnés par AMU et à l’Université d’Ottawa
d’
pour les étudiants sélectionnés par l’UO.
l
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Les étudiants du Master 2 Droit international public ont effectué un voyage d’étude à La Haye du
19 au 22 février 2018. Ils ont pu visiter le Tribunal Pénal international, le Tribunal Spécial pour le
Liban, le Palais de la Paix, la Cour Internationale de Justice, la bibliothèque du Palais et enfin, la
Cour Pénale Internationale.

1-3-2.. Master 2 Droit international public à finalité recherche ou professionnelle
(année universitaire 2018-2019)
2019)
Direction :Hélène TIGROUDJA
Professeure, Experte au Comité des Droits de l’Homme des Nations
Professeure,
Unies

L’équipe pédagogique comprend notamment : Jean-Yves CARLIER,, Professeur à l’Université Catholique de Louvain ; Patrick GAÏA,
Professeur ; Habib GHERARI, Professeur ; Ludovic HENNEBEL,
HENNEBEL Professeur, Expert au Comité consultatif du Conseil des Droits de
l’Homme des Nations Unies ; Céline JURGENSEN,
JURGENSEN Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères ; Marie-Pierre
Marie
LANFRANCHI,
Professeure, Assesseure à l’orientation, l’insertion professionnelle, la vie étudiante et la gestion du handicap ; Romain LE BOEUF,
Professeur ; Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS ; Jean-François MARCHI,, Maître de conférences, Assesseur
du Doyen (chargé des relations internationales), Avocat au Barreau de Marseille ;Valérie MICHEL,, Professeure, Chaire Jean Monnet,
1ère Vice-présidente CNU section 02 ; Denis MOURALIS,
MOUR
Professeur ; Nathalie RUBIO, Professeure, Chaire Jean
ean Monnet, Directrice du
CERIC ; Stéphanie TASCA, Responsable Formation
ormation documentaire ; Hélène TIGROUDJA, Professeure, Experte au Comité des Droits de
l’Homme des Nations Unies.

Organisation de la formation
- Premier semestre : Enseignements
nseignements fondamentaux
- Second semestre : Renforcement de l’aptitude à écrire
écrire un contenu international, Mémoire ou
stage
* Troisième semestre de Master
Unités d'enseignements
Unité 1 : Compréhension générale de l’ordre juridique international (8 ECTS)
Les étudiants doivent obligatoirement suivre les cinq cours
- Conférences générales de droit international public ;
- Théories du droit international public ;
- Fonctions de la responsabilité internationale ;
- Spécificités du contentieux international ;
- Rapports entre le droit international et les autres ordres juridiques.
Unité 2 : Expertise dans plusieurs domaines du droit international (8 ECTS)
Les étudiants doivent choisir cinq enseignements parmi les sept que compte cette unité
d’enseignement
- Droit et action du Conseil
onseil de sécurité ;
- Droit international du commerce (cours
(
mutualisé avec le M2 Droit de l’Union
européenne) ;
- Droit international pénal ;
- Droit international de la mer ;
- Visas, asile, migrations
igrations (cours
(
mutualisé avec le M2 Droit de l’Union européenne) ;
- Relations extérieures de l’Union européenne (cours
(
mutualisé
utualisé avec le M2 Droit de
l’Union européenne) ;
- Droit international de l’environnement (cours
(
mutualisé
utualisé avec le M2 Droit de
l’environnement).
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Unité 3 : Conférences de méthode (4 ECTS)
Les étudiants doivent choisir deux enseignements parmi les trois que compte cette unité
d’enseignement
- Contentieux international des droits de l’homme ;
- Contentieux international des investissements ;
- Contentieux international de l’environnement (cours mutualisé avec le M2 Droit de
l’environnement).
Unité 4 : Connaissance des enjeux contemporains du droit international (2 ECTS)
Les étudiants doivent obligatoirement suivre les quatre cours.
- Actualité géopolitique et diplomatique ;
- Actualité de l’économie internationale ;
- Actualité de la protection internationale des droits de l’homme ;
- Actualité de la protection de l’environnement.
Unité 5 : Mise en œuvre des connaissances en droit international
- Clinique juridique ;
- Méthodologie de la recherche ;
- Expression orale ;
- Préparation au grand oral ;
- Préparation individuelle aux entretiens professionnels.
* Quatrième semestre de Master
Unité 1 : Renforcement de l’aptitude à écrire dans un contexte international
- Préparation à la rédaction d’un travail de recherche (cours mutualisé avec le M2 Droit
de l’Union européenne) ;
- Rédaction d’un travail de recherche (dans une langue étrangère autre que l’anglais).
Unité 2 : Mémoire ou stage

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
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
Aix Marseille Université et l’Université d’Ottawa.
* Troisième semestre de Master à Aix-Marseille Université
Suivi des enseignements des Unités d’enseignement
d’en
1, 2, 3 et 4
Suivi des enseignements de l’Unité d’enseignement 5 à titre facultatif
* Quatrième semestre de Master à l’Université d’Ottawa
Suivi de trois
rois cours au choix parmi les cours de droit international proposés par l’Université
d’Ottawa.
Rédaction et soutenance du mémoire en juin à l’Université d’Aix-Marseille.
d’Aix

***

Les étudiants du Master 2 Droit international public ont effectué un voyage d’étude à La Haye du
19 au 22 février 2018. Ils ont pu visiter le Tribunal Pénal international, le Tribunal Spécial pour le
Liban, le Palais de la Paix, la Cour Internationale de Justice, la bibliothèque du Palais et enfin, la
Cour Pénale Internationale.

32

1-4. Master 2 Droit de l’environnement
1-4-1. Master 2 Droit international et européen de l’environnement à finalité
recherche ou professionnelle (année universitaire 2017-2018)
Direction :

Ève TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS
Estelle BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet

L’équipe pédagogique comprend notamment Jean-Marc ANGELI, Ingénieur conseil, SARL AVENIR (Marseille) ; Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, Professeure à l'Université de Genève ; Laura CANALI, Doctorante contractuelle ; Sophie BOURGES, Juriste, France
Nature Environnement ; Estelle BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet ; Jérôme DUBOIS, Professeur ; Blaise EGLIE-RICHTERS,
Avocat au Barreau de Paris (Sartorio et associés) ; Laurent FONBAUSTIER, Professeur à l'Université Paris Sud ; Mathilde HAUTEREAUBOUTONNET, Professeure, Chaire CNRS Droit de l'environnement, Université Jean Moulin Lyon III ;Ludovic HENNEBEL, Professeur ;
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 ; Marie LAMOUREUX, Professeure ; Olivier Le BOT, Professeur ; Marie-Pierre LANFRANCHI,
Professeure, Assesseure à l’orientation, l’insertion professionnelle, la vie étudiante et la gestion du handicap ; Romain LE BOEUF,
Professeur ; Sébastien LLORCA, Professeur ; Sébastien MABILE, Avocat au Barreau de Paris ; Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice
de recherche au CNRS, Directrice de l’UMR DICE 7318 ; Vanessa RICHARD, Chargée de recherche au CNRS ; Peter SAND, Professeur,
Université de Munich, Allemagne ; Stéphanie TASCA, Responsable formation documentaire ; Patrick THIEFFRY, Avocat aux bavrreaux
de Paris et de New York ; Ève TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS.

Organisation de la formation
- 1er semestre : enseignements fondamentaux, séminaires et conférences de méthode
- 2nd semestre : mémoire de recherche ou de stage de trois mois minimum et soutenance
* Troisième semestre de Master
Unités d'enseignements
Unité 1 : Enseignements fondamentaux communs (12 ECTS 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..).
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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 11 au 14 décembre 2017 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 différentes personnalités :
au sein de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne
Mme Aude Charrier, conseillère environnement.
au sein de la Commission européenne
Mme Nathalie Chaze, Directrice de cabinet adjointe du commissaire V. Andriukaitis,
Santé et sécurité alimentaire.
M. Marco Onida, DG Politique régionale et urbaine, , expert auprès de l’unité D Macrorégions, coopération transnationale/interrégionale, IPA, élargissement (Stratégie Danube).
Mme Sybil Gros, DG Politique régionale et urbaine
Mme Laurence Graff, DG Action pour le climat, chef de l’unité B3 Marché Carbone
international et émissions de transport de soute.
au sein du Bureau Européen des Unions de Consommateurs
M. Dimitri Vergnes, chargé de mission Transports durables.
au sein des associations œuvrant dans le domaine de l’environnement
M. Nicolas Fournier, conseiller politique de l’Association Oceana (protection des
océans).
Mme Gaëlle Haut, responsable de campagne de l’association Surfrider, protection et
mise en valeur des lacs, rivières, océans et du littoral.

Les étudiants du Master 2 Droit international et européen de
l’environnement lors de leur voyage d’étude à Bruxelles en 2017

1-4-2. Master 2 Droit de l’environnement à finalité recherche ou professionnelle
(année universitaire 2018-2019)
Direction :

Ève TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS
Estelle BROSSET Professeure, Chaire Jean Monnet

L’équipe pédagogique comprend notamment Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Professeure à l'Université de Genève ; Laura
CANALI, Doctorante contractuelle ; Estelle BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet; Pascale CHABROL, Chargée d’insertion et
d’Orientation ; Anne-Marie DE MATOS, Professeure ; 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 ; Ludovic HENNEBEL, Professeur ; Laurent KUENY, Ingénieur des Mines‚ Chef de la
division de Marseille de la Sûreté Nucléaire, Bureau Veritas Paris ; Françoise LABROUSSE, Avocate associée (cabinet Jones Day) ;
Marie-Laure LAMBERT, Maître de conférences HDR ; Marie LAMOUREUX, Professeure ; Olivier Le BOT, Professeur ; Marie-Pierre
LANFRANCHI, Professeure, Assesseure à l’orientation, l’insertion professionnelle, la vie étudiante et la gestion du handicap ; Romain
LE BOEUF, Professeur ; Gaël LE ROUX, ATER ; 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 ; Kim PARRY, Professeure ; Stéphanie TASCA, Responsable formation
documentaire ; Thierry TATONI, Professeur ; Ève TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS ; Matthieu WEMAERE, Avocat au barreau
de Paris et de Bruxelles.

Organisation de la formation
- Premier semestre : Maîtrise des fondamentaux ; Contentieux de l’environnement ; Gestion des
risques ; Gestion du milieu naturel et de la biodiversité.
- Second semestre : Compétence transversale ; 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 : Maîtrise des fondamentaux (sources, acteurs, principes, responsabilités) (8 ECTS)
Les 4 enseignements sont obligatoires et seront sanctionnés par un grand oral.
- Droit international de l’environnement (cours mutualisé avec le M2 Droit international
public) ;
- Droit européen de l’environnement (cours mutualisé avec le M2 Droit de l’énergie) ;
- Droit interne et comparé de l’environnement (cours mutualisé avec le M2 Droit de
l’énergie) ;
- Droits de l’homme et environnement.
Unité 2 : Contentieux de l’environnement (8 ECTS)
Les cinq séminaires sont obligatoires. Chacun de ces séminaires sera sanctionné par un exercice
déterminé par l’enseignant responsable.
- Clinique juridique (cours mutualisé avec le M2 Droit de l’énergie) ;
- Contentieux international de l’environnement (cours mutualisé avec le M2 Droit
international public) ;
- Contentieux transnational de l’environnement ;
- Contentieux européen de l’environnement ;
- Contentieux interne de l’environnement.
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Unité 3 : Gestion des risques (8 ECTS)
Les 8 séminaires sont obligatoires. Vous devez choisir deux séminaires parmi les huit suivants.
Chacun de ces séminaires sera sanctionné par un exercice déterminé par l’enseignant
responsable.
- Introduction au droit de l’énergie (cours mutualisé avec le M2 Droit de l’énergie) ;
- Droit nucléaire ;
- Déchets ;
- Produits chimiques/Biosécurité ;
- Consommation durable ;
- Droit des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Pollution atmosphérique et changements climatiques ;
- Pollutions marines.
Unité 4 : Gestion du milieu naturel et de la biodiversité (6 ECTS)
Les 2 séminaires sont obligatoires. Vous devez choisir un séminaire parmi les deux suivants.
Chacun de ces séminaires sera sanctionné par un exercice déterminé par l’enseignant
responsable.
- Notion, prévention des dommages, réparation du préjudice écologique ;
- Droits de l’animal.
* Quatrième semestre de Master
Unité 1 : Compétence transverses (4 ECTS)
Les 3 enseignements sont obligatoires.
- Méthodologie de la recherche (cours mutualisé avec le M2 Droit de l’énergie) ;
- Initiation à la recherche d’emploi ;
- Langue.
Unité 2 : Mémoire ou stage (26 ECTS)
L’étudiant(e) devra choisir le cursus Professionnel ou le cursus Recherche, respectivement
sanctionnés par le dépôt et la soutenance d’un rapport de stage ou d’un mémoire.

Les étudiants du Master 2 Droit de l’environnement ont effectué un voyage d’étude à
Bruxelles du 10 au 14 décembre 2018 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 différentes personnalités :
au sein de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne
Mme Aude Charrier, conseillère environnement.
au sein de la Commission européenne
Mme Nathalie Chaze, Directrice de cabinet adjointe du commissaire V. Andriukaitis,
Santé et sécurité alimentaire.
M. Marco Onida de la DG Politique régionale et urbaine (Stratégie Danube).
Mme Sybil Gros, DG Politique régionale et urbaine
Mme Laurence Graff, DG Action pour le climat, chef de l’unité Marché Carbone
international, transport aérien et maritime.
au sein des associations œuvrant dans le domaine de l’environnement
M. Nicolas Fournier, conseiller politique de l’Association Oceana (protection des
océans).
Mme Gaëlle Haut, responsable de campagne de l’association Surfrider, protection et
mise en valeur des lacs, rivières, océans et du littoral.
Mme Anaïs Berthier, de l’Association ClientEarth.

La promotion 2018/2019 du Master 2 Droit de l’environnement
lors du voyage annuel à Bruxelles
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1-5. Master 2 Droit de l’énergie
Direction :

Marie LAMOUREUX, Professeure
Florence TOUÏTOU-DURAND,
Directrice juridique et du contentieux du CEA

Depuis la rentrée 2018, le CERIC héberge un nouveau diplôme de Master2 Droit de l’énergie en
étroite collaboration avec le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) et l’Institut National des
Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN).
Le parcours Droit de l’énergie vise à l’acquisition de compétences juridiques fortes dans le
domaine de l’énergie, secteur de pointe en pleine évolution (libéralisation des marchés,
transition énergétique et développement des énergies renouvelables, restructuration des filières
nucléaires...). Soucieuse de former des juristes spécialisés capables de répondre aux
problématiques juridiques liées à l’exploitation et à l’utilisation de l’énergie, cette formation de
haut niveau vise à répondre aux besoins tant de la recherche qu’à ceux des industries de
l’énergie, tout en s’inscrivant dans la droite ligne des préoccupations des institutions tant
nationales qu’européennes et internationales. Ce parcours permet d’appréhender le droit de
l’énergie sous tous ses aspects (droit européen, international et interne ; droit public et droit
privé), en couvrant l’ensemble des filières énergétiques (électricité, gaz, nucléaire, énergies
fossiles et énergies renouvelables), tout en offrant une ouverture pluridisciplinaire par la voie
d’éclairages scientifiques, géopolitiques, économiques et financiers, permettant ainsi aux
étudiants d’acquérir une compréhension globale du droit et de la politique de l’énergie, de leurs
évolutions et de leurs enjeux.

L’équipe pédagogique comprend notamment Estelle BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet ; Charlotte BEAUGONIN, Ancienne
Responsable de pôle à la Direction juridique d’EDF ; Laurence BERNARD, Chargée d’insertion et d’Orientation (SUIO) ; Laure BONNABOUCHET, Avocate, cabinet Bonna-Auzas ; Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure à l’Université Lyon 3 ; Laura CANALI,
Doctorante contractuelle ; Laurence CHABANE-POUZYNIN, Directrice juridique droit public, nucléaire, environnement et immobilier
ORANO (ex AREVA) ; Jean-Yves CHEROT, Professeur ; Mathias DANTIN, Bruno GAY, Avocat, cabinet De Gaulle Fleurance & associés,
Paris ; Philippe GENRE, Responsable Financements de Projets ENR et PPP, Direction Opérations Structurée ; Laetitia GRAMMATICO,
Legal advisor, ITER ; Audrey GROSSET, Avocate, cabinet Bonna-Auzas ; Jean-Luc HECKENROTH, Avocat, cabinet BCTG ; Marie-Laure
LAMBERT, Maître de conférences; Marie LAMOUREUX, Professeure ; Frédéric LANTZ, Professeur à l’IFP School ; Jean-Marc LAYET,
Professeur ; Marc LÉGER, Conseiller de l’administrateur général du CEA ; Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au
CNRS ; Jean-François MARCHI, Maître de conférences, Avocat au Barreau de Marseille ; Olivia PASSERIEUX, Juriste, Direction
juridique du CEA, K.im PARRY, PRAG, Jacques PERCEBOIS, Professeur émérite, Université de Montpellier, Sidonie ROYER-MAUCOTEL,
Juriste, Direction juridique CEA ; Sanaa SIRVEN, Responsable du master Économie du développement durable à l’INSTN ; Stéphanie
TASCA, Responsable Formation documentaire ; Florence TOUÏTOU-DURAND, Directrice juridique et du contentieux du CEA ; Ève
TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS ; Céline VIESSANT, Professeure ; Matthieu WEMAERE, Avocat au barreau de Paris &
Bruxelles ; Françoise ZITOUNI, Maître de conférences

Organisation de la formation
- Premier semestre : Les fondamentaux du droit de l’énergie ; Les droits des différentes sources
d’énergies-cours fondamentaux & séminaires pratiques ; l’énergie dans son environnement ;
clinique juridique.
- Deuxième semestre : Compétences transverses ; Mémoire ou Stage.
* Troisième semestre de Master
Unités d'enseignement
Unité 1 : Les fondamentaux du droit de l’énergie (8 ECTS)
- Sciences de l’énergie
- Économie de l’énergie
- Géopolitique de l’énergie (le cours sera dispensé en anglais)
- Financement de projets énergétiques et gestion des risques
- Introduction au droit de l’énergie (cours mutualisé avec le M2 Droit de
l’environnement)
- Concurrence-régulation dans le secteur de l’énergie
- Fiscalité de l’énergie
- Droit de la transition énergétique et des économies d’énergie (cours mutualisé avec le
M2 Droit de l’urbanisme)
Unité 2 : Les droits des différentes sources d’énergies. Cours fondamentaux (8 ECTS)
- Droit de l’énergie nucléaire
- Droit de l’électricité et du gaz
- Droit des énergies renouvelables
- Droit des mines et énergies fossiles
Unité 3 : Les droits des différentes sources d’énergies. Séminaires pratiques (2 ECTS)
- Droit de l’énergie nucléaire
- Droit des énergies renouvelables
- Droit des mines et énergies fossiles
Unité 4 : L’énergie dans son environnement (8 ECTS)
- Urbanisme et aménagements durables
- Droit européen de l’environnement (cours mutualisé avec le M2 Droit de
l’environnement)
- Droit interne et comparé de l’environnement (cours mutualisé avec le M2 Droit de
l’environnement)
Droit des installations classées pour la protection de l’environnement (cours mutualisé
avec le M2 Droit de l’environnement)
- Pollution atmosphérique et changements climatiques (cours mutualisé avec le M2 Droit
de l’environnement)
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Unité 5 : Clinique juridique (4 ECTS)
- Clinique juridique (séminaire mutualisé avec le M2 Droit de l’environnement)

* Quatrième semestre de Master
Unité 1 : Compétence transverses (4 ECTS)
- Méthodologie de la recherche (cours mutualisé avec le M2 Droit de l’environnement)
- Initiation à la recherche d’emplois
- Langue
Unité 2 : Mémoire ou stage (26 ECTS)
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2- DIPLÔME D'ÉTUDES
D
SUPÉRIEURES D’UNIVERSITÉ (DESU)
Droit européen et international approfondi
Responsables pédagogiques : Nathalie RUBIO, Professeure, Chaire Jean Monnet
& Estelle
Estell BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet,
coordinatrice du Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud »
L'équipe pédagogique comprend notamment Estelle BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet, Sandrine MALJEAN-DUBOIS,
MALJEAN
Directrice de recherche au CNRS, Nathalie RUBIO,
RUBIO Professeure, Chaire Jean Monnet, Ève TRUILHÉ,, Directrice de recherche au CNRS.

Le DESU « Droit européen et international approfondi »,, créé en 2010, a 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). Il permet également d’accompagner
accompagner les anciens étudiants
étudi
des Masters de la Faculté dans leur insertion professionnelle grâce au stage conventionné
convention que
les inscrits au DESU peuvent effectuer durant toute l’année universitaire.
Compte tenu de l’éloignement
éloignement géographique des étudiants, le DESU comprend essentiellement
un programme d’enseignements
nseignements et de méthodologie à distance.
distance L’équipe
équipe pédagogique est
majoritairement composée d’enseignants
d
du CERIC.
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

Année universitaire 2017--2018
Unité d'enseignement 1 : Actualisation des connaissances et méthodologie
éthodologie
1-1 : Enseignements fondamentaux
- Accès illimité et individualisé
dualisé aux cours en ligne de l’Université
l’Université Numérique Juridique
Francophone dans les matières fondamentales de droit privé et de droit public,
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,
tats, sujets et sources) et de droit du
commerce international.
- Tutorat à distance d’actualisation
actualisation sur les grandes questions européennes et internationales
(organisation d’une veille
eille juridique, élaboration de fiches complétant les cours sur les principaux
princip
thèmes d’actualité,
actualité, forum de discussion sur les principaux enjeux...).
1-2 : Exercices méthodologiques
- Accès illimité et individualisé aux conseils méthodologiques en ligne de l’Université
Université Numérique
Juridique Francophone pour les différentes épreuves écrites et orales des concours.
- 5 galops d’essai
essai en notes de synthèses et 6 dissertations (3 en culture générale et 3 en épreuve
technique - droit public ou droit européen ou international)
i
: les sujets sont transmis par
courrier et/ou par courriel, les copies font l’objet d’une
d’une correction individualisée
individualisé et d’une fiche
de correction.
- 2 entraînements
nements aux épreuves orales.
- Tutorat pour les concours européens et internationaux.
- Initiation à la rédaction d’instruments
instruments juridiques (directive, convention...).

1-3 : Invitations aux conférences et colloques organisés 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
(coeff.1).
UE 2 - Rédaction d'un rapport de stage et soutenance (coeff. 2).
***
Le DESU « Droit européen et international approfondi » est actuellement en cours de refonte.

44

3- THÈSES
TH
DE DOCTORAT
3-1. Thèses soutenues et HDR
Les thèses soutenues ou en cours de préparation
pré
sous la direction de l’équipe
équipe pédagogique du
CERIC sont généralement liées aux programmes de recherche du CERIC. Nos doctorants sont
rattachés à l’École
cole doctorale Sciences juridiques et politiques (ED 67).

Julien DELLAUX a soutenu sa thèse le 6 décembre 2017 devant un jury composé de :
- Isabelle HACHEZ, Professeure
Professeur à l’Université Saint-Louis (Bruxelles)
- Sandrine MALJEAN-DUBOIS,
DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS,, CERIC (UMR DICE), Université
d’Aix-Marseille (directrice
irectrice de thèse)
- Carina COSTA DE OLIVEIRA, Professeure à l’Université de Brasilia
- Anne-Sophie
Sophie TABAU, Professeure
Professeur à l’Université de la Réunion (rapporteure)
rapporteure)
- Marcello VARELLA, Professeur au Centre Universitaire de Brasilia - UniCEUB (co-directeur de
thèse)
- Jorge VINUALES, Professeur à l’Université de Cambridge
- Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Professeure
Professeur à l’Université de Genève (rapporteure)
Le mécanisme pour la conservation des forêts
forêts tropicales de la convention-cadre
convention
des
changements climatiques (REDD+) : Illustration de l’adaptativité du droit international
Comment le droit international peut-il
peut il règlementer des phénomènes complexes ? Cette
question se pose avec une acuité particulière en ce qui concerne la déforestation tropicale. En
effet, les difficultés techniques et les intérêts divergents des Etats, découlant de l’interaction des
multiples services assurés par les forêts, ont empêché l’adoption d’une convention
internationale en ce domaine. Néanmoins, les négociations menées au sein du régime
international du climat ont créé un mécanisme dit de « réduction des émissions résultant du
déboisement et de la dégradation des forêts et le rôle de la conservation et de la gestion durable
des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement
développe
» (REDD+). Défini par un ensemble de décisions de la Conférence des Parties à la ConventionConvention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il a déjà permis d’initier, sur le
territoire des pays en développement, une amélioration substantielle
substantielle du contrôle des ressources
forestières et des réformes règlementaires et institutionnelles de grande ampleur. Notre étude
se propose d’évaluer les spécificités du système normatif mis en place sur la REDD+. Elle a pour
objet, en dépassant l’apparente faiblesse
faiblesse formelle des instruments juridiques sur lesquels il
repose, de mettre en évidence sa portée normative. Elle révèle l’aptitude du droit international
à règlementer des phénomènes complexes en donnant naissance à des systèmes juridiques
adaptatifs. Elle
le démontre que la spécificité de tels systèmes normatifs réside dans la satisfaction
de deux exigences opposées : la flexibilité et la sécurité juridique.
***

Emma DURAND-POUDRET a soutenu sa thèse le 14 décembre 2017 devant un jury composé de :
- Laetitia GRAMMATICO-VIDAL, Maître de conférences HDR à l’Institut national des sciences et
techniques nucléaires (co-directrice de thèse)
- Yann KERBRAT, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (rapporteur)
- Marc LÉGER, Professeur émérite à l’Institut national des sciences et techniques nucléaires
- Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS, CERIC (UMR DICE), Université
d’Aix-Marseille
- Ève TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS, CERIC (UMR DICE), Université d’Aix-Marseille
(directrice de thèse)
L’évolution du droit international face aux risques posés par les accidents nucléaires
L’étude de l’évolution du droit international face aux risques posés par les accidents nucléaires
soulève une série de questionnements. Le premier est relatif aux moyens juridiques par lesquels
le droit entend faire face aux risques et à leur matérialisation. Le second va s’attacher à
apprécier l’efficacité et l’effectivité du droit adopté. Enfin, en postulant d’un relatif échec du
droit suite à la survenance des accidents nucléaires, il faut encore s’interroger sur les possibilités
d’amélioration du droit. Ces différentes interrogations peuvent être rassemblées sous la
question plus générale de la pertinence de l’adaptation du droit international face au risque
nucléaire. Plus largement, la thèse qui émane de ces travaux est celle d’une adaptation continue
du droit, issue de la dynamique dialogique existant entre la science juridique et le progrès
scientifique, comme un gage d’une amélioration de son efficacité et de son effectivité. Cette
adaptation est toutefois dépendante de l’évolution technique de l’énergie nucléaire. En effet,
l’atome va à la fois limiter et étendre la portée même de ce droit. Cette caractéristique originale,
laisse entrevoir la présence de difficultés au sein de l’ambitieuse mission consistant à
appréhender le fait scientifique dans toute sa complexité. L’enjeu est de taille pour le droit
nucléaire international : il s’agit de pallier aux effets d’un risque technologique majeur afin de
préserver les conditions de vie de l’humanité.
***
Debora BARRETO SANTANA a soutenu sa thèse le 31 janvier 2018 devant un jury composé de :
- Madjid BENCHIKH, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise
- Habib GHERARI, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE) (directeur de
thèse)
- Ludovic HENNEBEL, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE)
- Vincent TOMKIEWICZ, Maître de conférences HDR à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
(rapporteur)
- Marcelo VARELLA, Professeur au Centre Universitaire de Brasilia - UniCEUB (rapporteur)
Les droit de l'homme dans le droit de l'organisation mondiale du commerce : vers la cohérence.
Le cas des droits économiques, sociaux et culturels.
Depuis la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), bien que des recherches et
des analyses ont été menées à propos de la relation entre les droits de l’homme et le droit de
l’OMC, plusieurs incompatibilités ont été détectées, notamment en ce qui concerne les droits
économiques, sociaux et culturels (DESC), logiquement les plus affectés par le commerce
international. Cependant, en raison du fait que le droit l’OMC ne fasse pas de référence expresse
aux droits de l’homme dans ses textes juridiques, faute de compétence matérielle pour ce faire,
et que le mécanisme de règlement des différends n’ait jamais connu une affaire entre les
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Membres portant sur l’invocation des droits de l’homme, ces études n’ont pas connu de réel
progrès. Face à la nécessité de cohérence dans l’ordre juridique international et à la liaison
inévitable entre les droits économiques, sociaux et culturels et les règles commerciales de
l’OMC, il convient d’assurer une coordination adéquate entre les deux régimes par le biais des
outils juridiques permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, il est utile d’analyser,
premièrement, la complexité des rapports entre les obligations issues de chacun de ces régimes
spéciaux et les entraves à la conciliation entre elles, et, deuxièmement, évaluer des mécanismes
existants dans le droit de l’OMC à même de contribuer à éviter les conflits avec ces droits.
***
Pauline MILON a soutenu sa thèse le 5 février 2018 devant un jury composé de :
- Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Professeure à l'Université de Genève (rapporteure)
- Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon 3
(rapporteure)
- Marie-Angèle HERMITTE, Directrice de recherche honoraire au CNRS, École des hautes études
en sciences sociales
- Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS, CERIC (UMR DICE), Université
d’Aix-Marseille (co-directrice de thèse)
- Alain PAPAUX, Professeur à l'Université de Lausanne (co-directeur de thèse)
- Éric WYLER, Maître de conférences à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas
Analyse théorique du statut juridique de la nature
Cette thèse interroge le statut juridique de la nature à travers une analyse théorique. Réfléchir
sur le statut de la nature revient à questionner la singularité du lien qui lie l’homme à la nature :
s’agit-il d’une mise en rapport induisant une échelle de valeur avec la hiérarchie qui
l’accompagne, ou plutôt d’une mise en relation sans hiérarchie mais avec des liens
d’interdépendance ?Finalement l’idée est de sortir d’une logique dualiste séparant l’homme de
la nature. La nature est réifiée par le droit. Objet du droit, défini par et pour l’homme, elle est
qualifiée de chose, de bien ou encore de patrimoine. Mais cette thèse est avant tout le constat
d’une évolution du statut de la nature, qui ne peut plus être considérée aujourd’hui seulement
comme un objet. L’évolution sociopolitique accompagne un mouvement tendant à sa
subjectivisation progressive. S’opère alors un rééquilibrage « désacralisant » l’homme quand il
persiste à se couper du reste de la nature.
***
Guillaume FUTHAZAR a soutenu sa thèse le 21 mars 2018 devant un jury composé de :
- Daniel COMPAGNON, Professeur à Sciences Po Bordeaux
- Wolfgang CRAMER, directeur de recherche au CNRS, IMBE, AMU (co-directeur de thèse)
- Olivier LECLERC, directeur de recherche au CNRS, Université de Saint-Etienne (rapporteur)
- Sandrine MALJEAN-DUBOIS, directeur de recherche au CNRS, CERIC (UMR DICE), Université
d’Aix-Marseille (directrice de thèse)
- Makane MBENGUE, Professeur à l'Université de Genève
- Anne-Sophie TABAU, Professeure à l'Université de La Réunion (rapporteure)

L'IPBES et la Méditerranée.
Quelles modalités d'influence pour une évolution du droit international de l'environnement ?
Après des décennies de croissance rapide du droit international de l’environnement, il est
aujourd’hui crucial d’assurer l’effectivité et l’efficacité de cette branche du droit. Cela implique,
entre autres, de garantir la flexibilité et la réactivité des instruments existants. Cette thèse
propose d’explorer les mécanismes et phénomènes permettant aux régimes internationaux
environnementaux de s’adapter aux évolutions scientifiques, politiques et juridiques en
s’appuyant sur un cas d’étude précis : l’influence de la Plateforme Intergouvernementale
Politique et Scientifique pour la Biodiversité et les Services Écosystémiques (IPBES) en
Méditerranée. L’IPBES a été récemment établie afin de pallier l’inefficacité des politiques
environnementales en matière de biodiversité. En partant du postulat du succès de cette
Plateforme, cette thèse expose les divers moyens juridiques d’influences dont celle-ci dispose
dans la région. Nous verrons ainsi que l’expertise institutionnelle des régimes méditerranéens
constitue une modalité d’influence directe tandis que les nombreux phénomènes de diffusion
normative lui assurent une influence indirecte. La Méditerranée comporte à une échelle réduite
tous les enjeux du droit international de l’environnement. Une telle étude permettra donc de
mettre en lumière des aspects rarement étudiés de cette branche du droit.
***
Éloïse GENNET a soutenu sa thèse le 28 septembre 2018 devant un jury composé de :
- Jean-René BINET, Professeur à l’Université de Rennes 1 (rapporteur)
- Estelle BROSSET, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE) (directrice de
thèse)
- Bernice ELGER, Professeure à l’Université de Bâle (co-directrice de thèse)
- Reto KRESSIG, Professeur à l’Université de Bâle
- Laurence LWOFF, Secrétaire exécutive du Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe
- Emmanuelle RIAL-SEBBAG, Chargée de recherche INSERM, Université Toulouse 3 (présidente)
- Diane ROMAN, Professeure à l’Université de Tours (rapporteure)
Personnes vulnérables et essais cliniques. Réflexions en droit européen
Qui sont les personnes vulnérables, à quoi sont-elles vulnérables en matière d'essais cliniques et
comment sont-elles protégées par le droit européen ? Telles étaient les questions de départ de cette
thèse qui ont rapidement évolué vers la formulation d'un dilemme ancien mais constamment
renouvelé par les avancées de la médecine et le perfectionnement de la protection des droits de
l'homme. La protection des droits individuels des participants et celle de la santé publique peuvent
entrer en conflit. Il s'agit en particulier de justifier et d'organiser la participation de personnes inaptes
à donner un consentement à des essais cliniques indispensables non seulement à la promotion de la
santé publique, mais surtout à celle du groupe de patients représenté. Le cas des personnes
vulnérables servira à la fois d'objet d'étude et d'outil heuristique. Pourquoi les personnes âgées ne
font-elles pas partie des catégories de participants vulnérables ? Pourquoi assimiler les femmes
enceintes à des personnes inaptes à défendre leurs intérêts ? En quoi les patients atteints de maladie
orpheline pourraient-ils être assimilés à une catégorie vulnérable en matière d'essais cliniques ?
Comment qualifier les participants recrutés dans les pays en développement ? Ainsi, c'est d'abord en
clarifiant le concept de vulnérabilité qu'il sera possible de donner une ébauche de réponse à cette
problématique fondamentalement éthique. En examinant les différents types de risques auxquels
une personne peut être vulnérable, il est possible de distinguer deux types de vulnérabilités qui
ressortent de manière tout à fait singulière dans le domaine des essais cliniques : une vulnérabilité
envers le risque d'atteinte à l'autonomie dans le processus décisionnel du participant (potentiel) à un
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essai clinique ; et une vulnérabilité envers le risque d'atteinte à la santé et la sécurité lié à l'ingestion
d'un médicament expérimental potentiellement dangereux. Dans le premier cas, il s'agit de la
vulnérabilité décisionnelle du participant aux essais, de son inaptitude à défendre ses intérêts et de
l'exposition aux abus et à l'exploitation qui en découle. Dans le second cas, moins souvent traité sous
l'angle de la vulnérabilité, il s'agit de la vulnérabilité de santé du futur patient, de sa condition
médicale et de sa représentation dans les essais pour éviter qu'à une faiblesse initialement clinique
ne vienne s'ajouter une marginalisation par l'absence de recherches et de données fiables.
Bien que très différents, ces deux types de vulnérabilité sont trop souvent confondus ou assimilés car
fréquemment présents chez une même personne, l'exemple par excellence étant celui des enfants,
juridiquement incapables et physiologiquement différents des adultes. Et pourtant la distinction
reste cruciale pour pouvoir moduler la protection des personnes vulnérables en fonction des besoins.
En effet, cette distinction permet ensuite de sélectionner parmi les nombreux facteurs de
vulnérabilité lesquels sont particulièrement pertinents dans le cadre spécifique des essais cliniques.
Alors seulement il sera possible d'examiner les facteurs de vulnérabilité pour lesquels une réponse
normative sera éthiquement justifiable, juridiquement possible et économiquement viable. Sans
prétendre apporter de solution idéale à ces dilemmes aux enjeux complexes, cette thèse vient poser
un regard éthique et critique sur le droit européen. Elle permet de mettre en valeur les progrès
considérables de ce dernier dans la protection des personnes vulnérables, de souligner les moyens et
instruments qui s'y sont révélés efficaces, et de susciter la réflexion pour améliorer plus encore la
protection des personnes vulnérables dans les essais cliniques.

***
Claire DAGOT a soutenu sa thèse le 22 novembre 2018 devant un jury composé de :
- Jean-Yves CHEROT, Professeur à l’Université Aix-Marseille
- Aurore LAGET-ANNAMEYER, Professeure à l’Université de Rouen (rapporteur)
- Bernadette LE BAUT-FERRARESE, Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon III (rapporteure)
- Valérie MICHEL, Professeure à l’Université Aix-Marseille (directrice de thèse)
Recherche sur l’ordre concurrentiel du marché de l’électricité : comparaison France-Allemagne
L’achèvement du marché intérieur de l’électricité réside dans la construction effective d’un
ordre concurrentiel. Le droit de la concurrence constitue, en principe, l’unique norme
d’encadrement du marché. Or, les nombreux dysfonctionnements concurrentiels dévoilent un
bilan contrasté de la libéralisation. Ces résultats sont imputés à l’existence et à l’introduction de
règlementations nationales, à l’instar de la tarification, qui affectent la transition concurrentielle
du marché. Le marché de l’électricité est donc marqué par un contentieux entre États membres
et Union européenne. Vingt ans après la décision d’ouvrir le marché à la concurrence, il n’existe
pas un marché de l’électricité mais des marchés de l’électricité. Des normes de régulation sont
donc introduites, en tant que technique d’accompagnement du phénomène d’ouverture à la
concurrence et instrument correctif aux différentes failles de marché. Esquissé ab initio comme
un droit transitoire et supplétif, le phénomène de démultiplication des normes de régulation et
la valorisation de leur champ d’application consacrent un rôle désormais d’encadrement du
marché. S’ensuit un droit de la régulation de l’électricité aux côtés d’un droit de la concurrence.
Mais cette régulation résulte également d’impératifs exogènes et endogènes au marché.
L’électricité n’est pas une marchandise comme les autres. L’essentialité du bien électrique et ses
externalités environnementales induisent un encadrement spécifique du marché. La protection
du consommateur, la protection de l’environnement et la sécurité d’approvisionnement sont
donc régies par des normes de régulation, voire des règlementations, aux incidences sur la
transition concurrentielle. Source de complexité et d’incohérences juridiques, la

plurifonctionnalité de l’électricité affecte le projet d’un ordre strictement concurrentiel du
marché.
***
Loïc ROULETTE a soutenu sa thèse le 23 novembre 2018 devant un jury composé de :
- Cyril BLOCH, Professeur à Aix-Marseille Université (directeur de thèse)
- Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS, CERIC (UMR DICE), Université
d’Aix-Marseille (directrice de thèse)
- Pierre-François MERCURE, Professeur à l’Université de Sherbrooke (rapporteur)
- Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE)
- Philippe DELEBECQUE, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Annie CUDENNEC, Professeure à l’Université de Bretagne Occidentale (rapporteure)
Le statut des ressources minérales marines
Pour un rattachement au patrimoine commun de la Nation
La France possède la deuxième « superficie » maritime du monde et une véritable expertise dans
le domaine off-shore. Elle est donc doublement concernée par le potentiel de ressources
minières que contiennent les fonds marins. Selon plusieurs études, les espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la France renfermeraient de nombreux
gisements miniers. Ces derniers contiennent des ressources connues comme le pétrole mais
aussi des ressources potentielles comme les terres rares, métaux nécessaires aux technologies
de pointe comme la fabrication des LED blanches. Ces ressources constituent sans nul doute l’un
des enjeux majeurs du XXIe siècle.
Leurs exploitations suscitent néanmoins des revendications économiques et
environnementales : les populations locales demandent à bénéficier des fruits de cette
exploitation ; l’environnement devra être préservé par les exploitants off-shore. Le Code minier
n’est pas en mesure de relever ces défis. Le statut des ressources minières marines doit donc
être adapté aux nouveaux enjeux. La thèse plaide, en un mot, pour leur rattachement au
patrimoine commun de la Nation. En effet, les caractères transtemporel et transpatial de la
notion de patrimoine commun de la Nation permettent de répondre aux revendications locales
ainsi qu’à l’enjeu environnemental. En outre, une intégration des ressources minières marines
au patrimoine commun de la Nation ne serait pas contraire au droit de la mer. Il conviendrait en
revanche de tenir compte du statut particulier de certains territoires d’outre-mer.
***
Sandra PAHOR a soutenu sa thèse le 8 décembre 2018 devant un jury composé de :
- Annie CUDENNEC, Professeure à l’Université de Bretagne Occidentale (rapporteure)
- Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure à l’Université d'Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE)
(directrice de thèse)
- Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS, CERIC (UMR DICE), Université
d'Aix-Marseille
- Jean-Christophe MARTIN, Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis (rapporteur)
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L'accès des États en développement aux ressources de la Zone
en droit international public. Évolutions contemporaines
En 1982, la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a décrété
patrimoine commun de l’humanité les ressources minérales des grands fonds marins établissant
ainsi un statut juridique novateur pour l’époque. Leur gestion a par ailleurs été confiée à
l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM). Fruit de négociations particulièrement
controversées, le régime qui en découle vise à assurer la participation équitable de tous les États
aux activités menées dans la Zone, répondant ainsi aux revendications des États en
développement. En dépit d’une Partie XI plus que fournie, les rédacteurs de la Convention ont
fait le choix d’une approche évolutive consistant à n’énoncer qu’un certains nombre de principes
que l’Autorité aurait à charge de préciser à mesure que se développerait la pratique. Nonobstant
une période de désillusion au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, l’Autorité a
réussi à produire un corpus juridique impressionnant comprenant notamment trois règlements
d’exploration.
Trente-six ans après la signature de la Convention, l’AIFM se trouve néanmoins, aujourd’hui, à
un tournant important puisqu’elle s’apprête à ajouter à son « Code minier » un tout premier
règlement d’exploitation. Cette nouvelle étape qui se profile pose la question du bilan des
évolutions opérées depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Que reste-il, à cet égard, de
l’inspiration originelle de la Partie XI ? La pratique développée par l’AIFM, qu’est venu enrichir
un premier avis de la Chambre des fonds marins du TIDM en 2011, montre que les objectifs
initiaux du régime n’ont pas été abandonnés. Leur mise en œuvre doit toutefois s’accommoder
de réalités politiques radicalement différentes de celles prévalant durant les négociations ainsi
que de nouveaux enjeux liés à la maritimisation croissante de l’activité économique. Parmi les
nombreux défis auxquels l’AIFM doit faire face se dégagent notamment la monopolisation des
ressources dans la Zone, la redistribution équitable des bénéfices tirés de leur exploitation ou
encore l’encadrement du mécanisme de patronage des personnes privées. La pertinence des
objectifs initiaux du régime est surtout interrogée à la lumière de considérations
environnementales de plus en plus prégnantes. Il n’est pas exclu, à cet égard, de voir la volonté
des États de parvenir à l’extraction minière, se heurter à la contrainte écologique. Les
conséquences qui pourraient en résulter sur les finalités attachées au concept de patrimoine
commun de l’humanité demeurent toutefois incertaines.
***
Nadège CARRIERE a soutenu sa thèse le 12 décembre 2018 devant un jury composé de
- Mihaela AILINCAI, Professeure à l’Université Grenoble Alpes (rapporteure)
- Marie-José DOMESTICI-MET, Professeure émérite à l’Université d’Aix-Marseille (rapporteure)
- Ludovic HENNEBEL, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
- Ioannis PANOUSSIS, Maître de conférences HDR à l’Université catholique de Lille (rapporteur)

***
Jefferson BROTONS a soutenu sa thèse le 19 décembre 2018 devant un jury composé de
- Jérôme DUBOIS, Professeur à Aix-Marseille Université (co-directeur de thèse)
- Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure à l’Université Jean Moulin Lyon III
(rapporteure)
- Sandrine MALJEAN-DUBOIS, directrice de recherches au CNRS, CERIC (UMR DICE), Université
d’Aix-Marseille (directrice de thèse)
- Isabelle MICHALLET, Maître de conférences HDR à l’Université Jean Moulin Lyon III
(rapporteure)
Le plan climat-air-énergie de la Métropole Aix-Marseille-Provence : une analyse juridique
À travers l'analyse de la politique climatique à l'échelle intercommunale, la question est
aujourd'hui de savoir si le cadre règlementaire apparaît à la fois juridiquement efficace et effectif
dans la réalisation des objectifs intercommunaux d'atténuation des émissions de gaz à effet de
serre et d'adaptation au changement climatique. Cette analyse prend pour objet d'étude la
constitution du plan climat de la Métropole Aix-Marseille-Provence, institution concernée par un
ensemble de réformes territoriales, et ce notamment dans la construction de sa politique
climatique métropolitaine.
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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.
- KONASSANDE Wantinèki Diane, L’impact de la mise en œuvre du droit de l’OMC sur l’accès aux
médicaments en Afrique, dépôt septembre 2014 (co-dir. Pr. 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 décembre 2016.
- LECLERCQ Morgane, Le pluralisme juridique du droit de la sécurité semencière. Une étude de la
coexistence des normes gouvernant les systèmes semenciers, dépôt novembre 2016 (co-dir. Pr.
Geneviève PARENT, cotutelle avec l’Université Laval (Canada)).
Sous la direction de la Professeure Marie-José DOMESTICI-MET
- CARRIERE Nadège, Droits de l'homme et action de terrain : recherche sur les fondements
invoqués par les acteurs de l'urgence et du développement, dépôt novembre 2009.
- EDDAOUDI Naima, Liberté religieuse et de conscience en Tunisie, dépôt octobre 2014.
- MAGNIN Anne-Marina, Contribution à l’analyse juridique du problème des personnes en
situation minoritaire : les minorités religieuses, dépôt novembre 2012.
- MARTIN Céline, Protection(s) régionale des droits de l'Homme en Asie, dépôt août 2012.
- REBSOMEN Émilie, Le développement du droit international des migrations forcées, dépôt
octobre 2014.
Sous la direction de la Professeure Albane GESLIN
- CAHIER Laura, Femmes autochtones des Amériques face aux violences : des demandes
intersectionnelles de droit(s) à la co-production normative, un combat pour la reconnaissance,
dépôt octobre 2018.
Sous la direction du Professeur Habib GHERARI
- BERTIER Louis, La théorie de l’imprévision en droit international économique, dépôt septembre
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.
Sous la direction de la Professeure Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET
- CANALI Laura, Contentieux climatiques et droit au procès, dépôt octobre 2016, (co-dir. Mathilde
HAUTEREAU BOUTONNET, dir. Ève TRUILHÉ).
- FÉRIEL Louis, Les obligations environnementales en droit des contrats, dépôt septembre 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
- ARBOLEDA VALENCIA Daniel Alberto, Le droit international et l’autre : les évolutions de la Cour
Interaméricaine des Droits de l’Homme à l’égard des peuples autochtones, dépôt octobre 2018.
- 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.
- DEFOND Juliette, Critique de l’intervention armée à but humanitaire : une analyse systémique
du « nouvel impérialisme », dépôt octobre 2013 (co-dir. Pr. Violaine LEMAY, co-tutelle avec
l’université de Montréal).
- DUMONT Lorraine, Théories de la justice et droit international des droits de l’homme, dépôt
septembre 2017.
- FERRARA Gaëtan, La conformité de la pratique des États aux traités internationaux
multilatéraux, dépôt octobre 2017.
- 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.
- ZÉHOUANE Célia, Vers un nouveau paradigme du droit international des réfugiés, dépôt
octobre 2018.
Sous la direction de la Professeure Marie LAMOUREUX
- BERENI Anaïs, Énergies marines renouvelables et aides publiques, dépôt novembre 2016.
- 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 LANFRANCHI
- CASTELO BRANCO ARAUJO Fernanda, Gestion des ressources marines et droits des
communautés de pêcheurs : aspects de droit interne et de droit international, dépôt mai 2017
(co-dir. Carina COSTA DE OLIVEIRA, cotutelle avec l’Université de Brasilia (Brésil)).
- COULIBALEY BONY THECOULAH Anne-Marie, L’Union Africaine et le droit de la mer, dépôt
janvier 2017.
- OUAGA Bokoua Yao, L’application du droit international de la mer dans les États du Golfe du
Guinée, dépôt septembre 2015 (co-dir. Yao Abraham GADJI, cotutelle avec l’Université Félix
Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)).
- SEDDIK Wissem, La planification de l’espace maritime en Méditerranée : nouvel outil du
développement durable pour la région ?, dépôt octobre 2017.
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)).
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Sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS
- AUGER Marellia, Le rôle des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre du régime
international du climat, dépôt septembre 2018.
- MALVIYA Chetna, La promotion de la consommation durable comme laboratoire d’analyse de la
« dé »fragmentation du droit international, dépôt septembre 2015.
- MONICAT Alice, Le droit international face à la transition écologique : l'avenir du transfert de
technologie, dépôt octobre 2018.
- MPOTO BOMBAKA Harvey, Les traitements différenciés en droit international de la mer, dépôt
novembre 2018 (co-dir. Pr. Carina COSTA DE OLIVEIRA , cotutelle avec l’Université de Brasilia
(Brésil)).
- MUKHA Yulia, L’influence du droit international sur la protection des défenseurs de
l’environnement en Europe et en Amérique, dépôt novembre 2018.
- 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 2016.
- 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.
- VASILEVSKAIA Daria, La pollution du milieu marin par le plastique, approche comparative en
droit international, européen et comparé, dépôt octobre 2018 (co-dir. Pr. Margaret YOUNG,
cotutelle avec l’Université de Melbourne).
Sous la direction du Professeur Rostane MEHDI
- FOUCART Romain, La politique d’immigration de l’Union européenne et la notion de « politique
commune »,dépôt octobre 2013 (co-dir. Pr. Philippe DE BRUYCKER).
- LEROUX 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 (codir. Pr. 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
- 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.
- SUMODHEE Zara, Recherche sur les dispositions transversales du Traité sur le fonctionnement
de l'Union Européenne, dépôt septembre 2018.
Sous la direction de la Professeure Nathalie RUBIO
- KHATTABI Ahlam, Le processus de décentralisation administrative et l’attractivité du territoire :
étude comparative entre la France et le Maroc, dépôt novembre 2018 (co-dir. Pr. Hamid EL
AMOURI, co-tutelle avec l’Université Mohammed V de Rabat).

Sous la direction de la Professeure Hélène TIGROUDJA
- ADOU Wilfried, Droit international des droits de l’homme et identité culturelle, dépôt octobre
2018.
- ANDRAULT Aurore, Terrorisme et principe de distinction en droit international humanitaire,
dépôt octobre 2018.
- DEBORD Chloé, Justice transitionnelle et garanties de non répétition, dépôt octobre 2018.
- MOULIN Vincent, La place de la soft law dans l’évolution systémique du droit international,
dépôt octobre 2017.
- PUTTI Charline, Les obligations internationales des États en matière de droits économiques,
sociaux et culturels, dépôt octobre 2013.
- TOURE Habib Badjinri, Le retrait des États membres des organisations internationales.
Contribution aux théories de l’ordre juridique international, dépôt septembre 2017.
- 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
- BAMBI KABASHI Adolphe, De la réparation des dommages environnementaux dus à
l’exploitation minière en République démocratique du Congo, dépôt octobre 2018.
- BOUILLARD Clio, L’exploration et l’exploitation offshore d’hydrocarbures en mer Méditerranée.
Quel droit pour la protection de l’environnement marin ?, dépôt novembre 2014.
- CANALI Laura, Contentieux climatiques et droit du procès, dépôt octobre 2016 (co-dir. Mathilde
HAUTEREAU-BOUTONNET).
-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).
- PESSOA GONDIM Ruth, Les défis de la mise en œuvre de l’énergie solaire photovoltaïque au sein
de l’Union européenne, dépôt octobre 2018.
- SALGUEIRO BORGES Fernanda, Exploration et exploitation des hydrocarbures offshore et
conservation de l’environnement, dépôt février 2013 (co-dir. pr. Solange TELES DA SILVA,
cotutelle avec l’Université Presbytérienne Mackenzie de Sao Paulo(Brésil)).
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3-3. Prix de thèse
Simon LABAYLE
Simon LABAYLE s’est vu décerner le prestigieux prix Pierre-Henri
Pierre
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
annu
de la CEDECE à Nanterre, Les migrations et l’Union européenne,
européenne les
23 et 24 novembre 2017.

Tiphaine DEMARIA
DE
Tiphaine DEMARIA
DE
a obtenu le Prix Suzanne Bastid (2018) de la meilleure
thèse de droit international soutenue dans une Université
Unive
française ou
francophone, décerné par la Société française pour le droit international
(SFDI) Le prix lui a été remis lors du colloque annuel de la SFDI à Rennes,
(SFDI).
Droit international et santé, les 31 mai et 1er juin 2018.

Julien DELLAUX
Julien DELLAUX s’est vu décerner un prix de thèse de l’Université d’Aix-Marseille
Marseille. Ce prix lui a été
remis lors de la soirée scientifique d’AMU organisée le 13 novembre 2018.
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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. Le Forum des jeunes chercheurs 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 à trois 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 le 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, l’Université
Internationale d’Été du Mercantour. Une vingtaine de jeunes chercheurs (doctorants et postdoctorants) 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’École
doctorale des juristes méditerranéens, 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.
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 Clinique juridique de l’environnement a été mise en place en 2010 par Ève Truilhé. 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 Clinique de droit international des droits de l’homme 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 18 au 29
juin 2018 sa 3ème École d’été consacrée à la pratique du droit international des droits
humains, 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 terminés entre le 1er septembre 2017 et le
31 décembre 2018
• Plate-forme Créativité et territoires (2015-2018)
Responsable scientifique : Yvette LAZZERI, Chercheuse CNRS
Financement : LabexMed/Fondation AMU/Caisse des Dépôts et Consignations
e

Jusqu’à la moitié du XIX 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®.
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• European Migration Law (01/09/2016-31/12/2018)
Responsable scientifique : Valérie MICHEL, Professeure
Financement : Fondation AMU
Ce projet a permis la refonte du site europeanmigrationlaw.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 deux conférences à Bruxelles, avec
l’association PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) :
- en juin 2017, sur le thème EU law and undocumented migrants : Defending rights in the context
of detention & deportation.
- en octobre 2018, sur le thème EU Law and Undocumented Migrants. Strategies for Ending Child
Immigration Detention. Les étudiants du Master 2 Droit de l’Union européenne ont participé à
cette conférence.
• Droit international et droits fondamentaux France-Cuba (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 sur les droits fondamentaux dans
une perspective comparative. 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 a 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 (français/anglais/espagnol).
• Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour
l’environnement (28/09/2016-27/12/2018)
Responsables scientifiques : Ève TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS ; Mathilde
HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure, Université 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. 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, dans la mesure où il s’agit de dommages difficiles à chiffrer,
bien souvent irréversibles, rendant impossible une remise en l’état, etc. 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.
Les dimensions internationale et régionale des risques et dommages environnementaux sont
indéniables. Mais, lorsque l’accès au juge devient un moyen de contester des dommages
dépassant a priori son champ de compétences, certains des jugements rendus en matière
environnementale peuvent détenir des effets extraterritoriaux, renouvelant ainsi de manière
significative le rôle du juge dans la protection de l’environnement.
A travers trois axes de recherche – les aspects généraux de droit processuel et environnement
(droit et délai d’action, juge compétent, contradictoire, effets du jugement) (1), l’établissement
de la preuve (2) et le rôle de la société civile 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 (dictionnaire Littré) - qui pourrait être
révisée, tant le champ de l’environnement invite à dépasser la définition strictement juridique
de celui-ci.
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2 – Programmes de recherche en cours au 31 décembre 2018
• Plate-forme Créativité et territoires (2015-2018)
Responsable scientifique : Yvette LAZZERI, chercheur, coordinatrice du Living Lab T.Créatif
Financement : LabexMed, Fondation AMU, Caisse des dépôts et consignations
e

Jusqu'à la moitié du XIX 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), des économistes (avec le concept
d’économie créative de John Howkins, 2001 et 2013). Il s’ensuivra 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.
Un ouvrage collectif est en cours de préparation, pour une sortie prévue en juin 2019, sous la
direction d’Yvette LAZZERI et Béatrice MESINI, Collection Espace et Développement durable,
Presses Universitaires de Provence-Presses Universitaires d’Aix-Marseille.
• Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud » (1er septembre 2016-28 février 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.
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 enseignantschercheurs 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 Network » (1er septembre 2016-31
décembre 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
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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.
• Caractérisation des dynamiques économiques territoriales de la Région Sud (2017-2019)
Responsable scientifique : Yvette LAZZERI, chercheure, coordinatrice du Living Lab T.Créatif
Financement : Conseil régional de la Région Sud
L’étude vise un double objectif :
- Comprendre, analyser et mettre en lumière les nouvelles dynamiques économiques en région
au travers de multiples initiatives relevant des économies de proximité, circulaire et numérique
et de leurs interactions.
- Donner des préconisations à la Région pour penser l’articulation entre mutations économiques,
développement local, gouvernance territoriale, et ce au regard des compétences et
engagements de la collectivité.
Pour répondre à cette ambition, trois axes de travail sont proposés :
Axe 1 : Une cartographie des initiatives économiques territoriales : il s’agit à la fois de
répertorier les configurations régionales innovantes pour la production de biens et services au
sein des territoires, que ce soit dans des filières dites traditionnelles ou des nouvelles activités
économiques, et de valoriser les résultats sous forme cartographique et dans un format
numérique.
Axe 2 : Réalisation d’études de cas portant sur la valorisation de l’économie de proximité, le
développement de l’économie circulaire, les potentialités de l’économie numérique, dont
l’objectif est d’analyser l’émergence d’initiatives économiques et de comprendre la façon dont
les acteurs sont organisés en système. L’intégration fonctionnelle, relationnelle et structurelle
permet-elle un usage plus efficace et/ou innovant et créatif des ressources et des potentialités
du territoire (matérielles, immatérielles, aménités, accessibilité…) ?
Axe 3 : Une identification des leviers d’action à partir d’une mise en débat des initiatives
économiques territoriales et des études de cas, afin d’aboutir à une caractérisation fine des
mécanismes de coopération, dispositifs et outils de gouvernance à mettre en œuvre pour « une
politique du circuit économique territorialisé ».
• Scénarios de la santé en Asie du Sud-Est : changements d’utilisation des terres, changement
climatique et maladies infectieuses (2017-2021)
Responsables scientifiques : Claire LAJAUNIE, chercheure, 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).
• Épistémologies du droit. Approches pluridisciplinaires à l’ère de la globalisation (20182020).
Responsables scientifiques : Albane GESLIN, professeure ; avec Carlos Miguel HERRERA
(Université de Cergy-Pontoise), Marie-Claire PONTHOREAU et Stéphane SCHOTT (Université de
Bordeaux) ; en collaboration avec les Universités de Hanovre (Leibniz Universität Hannover) et
de Bayreuth.
Le programme « Épistémologies du droit. Approches pluridisciplinaires » se compose d’une
combinaison de plusieurs actions – un cycle de séminaires, une journée d’étude et deux
colloques – qui se dérouleront entre 2017 et 2020 à Cergy-Pontoise, Aix-en-Provence et
Bordeaux. Le principal objectif du projet est de (re)mettre le questionnement épistémologique
au centre de l’activité des chercheurs, juristes ou non juristes, et de leur offrir un espace de
discussion spécifiquement dédié à la réflexion sur la connaissance du droit. Le programme est
conçu dans un double esprit d’ouverture sur le monde et sur les autres disciplines, que les défis
de la globalisation rendent incontournable. Dans le contexte de la mondialisation qui se traduit
notamment par le développement d’ordres juridiques internationaux ou supranationaux, voire
transnationaux, le droit ne peut plus se concevoir uniquement par le biais d’une approche
purement nationale. Ce changement d’échelle, induit par la globalisation, appelle une mise en
perspective sur le plan théorique. Car la connaissance du droit ne peut plus s’envisager,
aujourd’hui, sans la connaissance du droit des autres. La réflexion sur les épistémologies du droit
implique dès lors une réflexion sur la comparaison des droits, qui ne se limite pas aux approches
classiques du droit comparé ou de l’étude des droits étrangers. Cette nécessaire ouverture au
droit des autres a comme corollaire une ouverture nécessaire aux autres droits, de sorte que le
décloisonnement national se double - doit se doubler - d’un décloisonnement disciplinaire au
sein même des disciplines juridiques. En ce sens, le programme « Épistémologies du droit » est
conçu comme une invitation au dialogue - franco-allemand et au-delà – entre doctorants, jeunes
docteurs et chercheurs plus avancés, issus des différentes branches du droit, classiquement très
cloisonnées - mais sans doute moins en Allemagne qu’en France. Le programme
« Épistémologies du droit » implique aussi des spécialistes de disciplines autres que le droit sociologues, géographes, linguistes… -, qui peuvent s’intéresser à des objets juridiques dont les
juristes ne sont, en effet, pas les seuls dépositaires.
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Cycle de séminaires : « Les épistémologies en droit » (2019 et 2020) : 1. Sciences du
droit, sciences et droit ; 2. Quel droit des sciences sociales ? ; 3. Que pourrait-être une
épistémologie critique du droit ?
Journée d’étude : « Épistémologies et méthodologies juridiques en perspectives postcoloniales » (Aix-en-Provence, 28 novembre 2018)
Colloque n°1 : « Langues et langages juridiques. Traduction et traductologie - Didactique
et pédagogie » (mai 2019)
Colloque n°2 : « Formes territoriales et représentations spatiales de l’État. Fondements,
perspectives et limites d’un dialogue entre droit et géographie »

• Projet Mercator Ocean International for Law and Policy Implementation: a prospective
analysis (2018-2019)
Responsables scientifiques : Claire LAJAUNIE, chercheure, INSERM ; Pierre MAZZEGA (CNRS)
Financement : Mercator Ocean International

• Projet Axe transverse Environnement, Santé, Société-Observatoire Midi-Pyrénées, Ethique
de la Santé en lien avec la Conservation de la Biodiversité
Responsables scientifiques : Claire LAJAUNIE, chercheure, INSERM ; Pierre MAZZEGA (CNRS)
Financement : Mercator Ocean International
• International Research Network « Le procès environnemental/Justice and Environmental
Law »(1er janvier 2018-31 décembre 2021)
Responsables scientifiques : Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS ;
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure à l’Université Jean-Moulin Lyon 3
Financement : CNRS
L’idée de mener une recherche collective internationale sur « Le procès environnemental » part
du constat suivant. 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. On en veut pour preuve le développement des
contentieux climatiques à l’échelle mondiale.
Ce projet de recherche permet d’étudier de plus près le droit du procès environnemental en
droit européen, international et, concernant les droits internes, en droit français, japonais,
chilien, brésilien et canadien. Au-delà des originalités que ces derniers présentent, ils sont l’objet
d’étude des 4 partenaires dont ce RTI a l’objectif de consolider les relations, à savoir l’École de
droit de Waseda, la Faculté de droit de l’Université du Chili à Santiago, l’Université de Brasilia
(Faculté de droit, Institut des relations internationales), et la Faculté de droit de l’Université
Laval à Québec.

• Les procès climatiques : l’arme du droit dans la reconfiguration des revendications
environnementales (19 octobre 2018-19 octobre 2021)
Responsable scientifique : Sandrine MALJEAN-DUBOIS, directrice de recherche CNRS
Financement : Région PACA (APOG)
L’objectif du projet CLIMARM est de développer une approche interdisciplinaire des procès
climatiques, dont les enjeux sont à la fois d’ordre juridique, politique et sociologique. Faisant
bouger les lignes du militantisme écologique, le procès devient une forme d’arène publique.
Juridiquement, ces contentieux se heurtent à des difficultés techniques (imputabilité de la
responsabilité, expertise, compétence des juges…), mais ils montrent aussi la capacité
d’évolution du droit et mettent en évidence le rôle d’un acteur – le juge. Par la spécificité de
l’enjeu, les changements climatiques entrainent un éclatement des cadres existants. Ils font
« craquer » le moule du procès, conduisent à une certaine reconfiguration des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire, bousculent et renouvellent les échelles et espaces d’action. Les
procès climatiques agissent ici à la fois comme un excellent révélateur et comme un accélérateur
des changements. Ils sont le laboratoire de nouvelles formes d’action publique et privée et audelà de gouvernance.
• International socialization and democracy through international law (1er avril 2018-31 mars
2021)
Responsable scientifique : Ludovic HENNEBEL, Professeur ; Hélène TIGROUDJA, Professeure
Financement : A*Midex
The fundamental postulate of this research rests on the idea that international law is a tool used
to socialize States. The doctrine attempts to identify, by invoking both theories of international
relations and those of international law, the ways and effects of such socialization. The research
we intend to carry out finds its foundations in this context and is based on a broad empirical
field on international human rights law.
It aims to address three major research questions. First, why do States agree to ratify
multilateral treaties and agreements in this field? Secondly, why do States agree - sometimes -to
amend their conduct in accordance with their obligations under international law? Third, how to
assess and to measure compliance by States with their treaty commitments in the abovementioned matters?
Such research is fundamental, in that it will require the construction of theoretical tools to
understand, predict, anticipate, and criticize state behavior in international law. However, the
research hypothesis will be based on a large-scale empirical analysis to analyze in the field of
specialization of this project, the behavior of States. One of the objectives of the project is to
construct analytical tools, including for the purpose of assessing and measuring compliance with
commitments States.
Building on the active and committed involvement of several professors and researchers within
the DICE UMR 7318, the research project will be carried out in collaboration with international
universities of world renown and will integrate a multidisciplinary dimension in some areas.
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•

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
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 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 dont la
deuxième édition est parue chez Pedone en 2018.
Soutenue entre 2015 et 2017 par A*Midex, la Clinique de droit international des droits de
l’homme poursuit depuis ses activités scientifiques.
Les manifestations scientifiques organisées en 2017-2018
Countering Asymmetrical and Hybrid Threats within the Rule of Law, Pierre SAINT-HILAIRE,
Représentant spécial d’Interpol auprès de l’Union européenne, 20 octobre 2017.
Conversation avec Adama Dieng, Conseiller spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour
la prévention du génocide, Adama DIENG, Secrétaire général adjoint des Nations Unies,
Conseiller spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la prévention du génocide, 14
novembre 2017.
Le difficile combat des militants anti-esclavagistes en Mauritanie, Biram DAH ABEID, président
de l’ONG IRA Mauritanie, Prix 2013 de l’ONU pour la cause des droits humains, Prix Lawson
James 2016, 17 novembre 2017.
La défense des droits et des libertés dans le cadre des relations avec le service public, Yolande
ESKENAZI, conseillère territoriale du Défenseur des droits des Bouches-du-Rhône, 29 novembre
2017.
Femmes, violences, sociétés et religions, Nadine ARAFAT, avocate au barreau de Beyrouth, 30
novembre 2017.
Armes explosives en zones peuplées, Eric STEINMYLLER, Consultant international et Formateur,
Ancien chef du bureau du Droit des Conflits Armés, Professeur à l’Ecole des Commissaires des
Armées, 3 avril 2018.

What is Critical Research in International Law ? Celebrating Structuralism, Martti KOSKENNIEMI,
Professeur à l’Université d’Helsinki, Directeur du Erik Castren Institute of International Law and
Human Rights, 5 avril 2018.
Expanding Histories of International Law, Martti KOSKENNIEMI, Professeur à l’Université
d’Helsinki, Directeur du Erik Castren Institute of International Law and Human Rights, 6 avril
2018.
Aspects juridiques opérationnels des opérations militaires extérieures de la France, C. DAVID,
Commissaire des armées, Etat-major des armées, 10 avril 2018.
Le traité d’interdiction de l’arme nucléaire, Jean-Marie COLLIN, ICAN France, vice-président de
l’association Initiatives pour le Désarmement Nucléaire (IDN), 17 avril 2018.
Human Rights Experimentalism, Gráinne DE BURCA, Professeur à la New York University, 20 avril
2018.
Les préoccupations humanitaires devant la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples, Francisco MELEDJE DJEDJRO, Professeur à l’Université de Cocody (Abidjan), ancien
Secrétaire général du Conseil constitutionnel de Côte-d’Ivoire, 21 avril 2018.
L’expérience d’un Tribunal d’opinion: le Tribunal International Monsanto, Françoise TULKENS,
ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, 23 avril 2018.
Les droits des réfugiés et la souveraineté des pays hôtes. L’exemple du Liban, Séminaire, 23 juin
2018.
Global Dimensions of Democracy and the Rule of Law, Sabino CASSESE, ancien juge à la Cour
constitutionnelle italienne, 19 septembre 2018.
Le droit de la société numérique, Benoît FRYDMAN, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles, 2
octobre 2018.
Le processus d’humanisation du droit international, Antônio Augusto CANCADO TRINDADE, juge
à la Cour internationale de Justice, ancien Président de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme, 30 octobre 2018.
L’obligation de secours en mer et la criminalisation des sauvetages, Alina MIRON, Professeure à
l’Université d’Angers et Conseil devant la Cour internationale de Justice, 29 novembre 2018.
Human Rights and Global Strategy, Ralph BUNCHE, secrétaire général de UNPO ; Me Christophe
MARCHAND, avocat au barreau de Bruxelles, 30 novembre 2018.
Les droits de l’homme, le libéralisme et l’ONU : une crise d’hégémonie, Guillaume LONG, ancien
Ministre des Affaires étrangères et de la mobilité humaine de l’Equateur, ancien Représentant
de l’Equateur à l’ONU, 7 décembre 2018.
Les séminaires doctoraux organisés en 2018
La méthode pragmatique appliquée à la thèse de doctorat, Benoît FRYDMAN, Professeur à
l’Université Libre de Bruxelles, 1er octobre 2018.
Les tribunaux internationaux et le droit international de l’humanité, Antônio Augusto CANCADO
TRINDADE, juge à la Cour internationale de Justice, ancien Président de la Cour interaméricaine
des droits de l’homme, 30 octobre 2018.
L'usage de la théorie du droit dans la thèse de doctorat, Stefan GOLTZBERG, Chercheur au Centre
Perelman de Philosophie du Droit, Université Libre de Bruxelles, 28 novembre 2018.
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La 3ème École d’été sur la pratique du droit international des droits humains, 18-29 juin 2018
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 pré-requis 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.
Les intervenants de la 3ème Ecole d’été étaient les suivants :
- Roland Adjovi, Professeur, Arcadia University, Membre du Groupe de travail sur les détentions
arbitraires
- Philip Alston, Professeur, New York University, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les
droits de l’homme et l’extrême pauvreté
- Cécile Aptel, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
- Eléonore Coeuret, Cour pénale internationale
- Julie Dubé-Gagnon, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
- Ludovic Hennebel, Professeur, Université d’Aix-Marseille, Directeur de la Clinique de droit
international des droits de l’homme
- Delphine Leneutre, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
- Florence Merloz, Sous-directrice des droits de l’homme, Direction des affaires juridiques,
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
- Mindy Roseman, Professeur, Yale University

- Hélène Tigroudja, Professeure, Université d’Aix-Marseille,
d’Aix
Directrice de l’Ecole d’été sur la
pratique des droits humains
- Stephen Wilkinson, Global IHL (Suède)
(S
- Richard Wilson, Professeur, American University (Washington DC)
•

Clinique juridique de l’environnement

américaines, les cliniques juridiques participent à la formation
Nées dans les universités nord--américaines,
des étudiants sous l’encadrement d’enseignants-chercheurs
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
s’agi 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
sou la double supervision d'enseignantsd'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 environnemental,
environnemental, la clinique permet à
l’Université
versité de remplir de manière renouvelée sa fonction sociale.
Au cours des année universitaires
universitaire 2017-2018 et 2018-2019, les étudiants (Master 2 Droit de
l’environnement et, à partir de l’année universitaire 2018-2019,
2018 2019, Master 2 Droit de l’énergie) ont
été encadrés par Laura Canali et ont travaillé
- en 2017-2018
2018 pour le compte de Greenpeace France (publication du rapport Banque et climat)
- en 2018-2019
2019 pour le compte des associations
a
HOP, Greenpeace France et Clientearth.
Dans le cadre de la clinique, les étudiants mettent leurs connaissances au service de
partenaires divers.
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1- Les partenariats et coopérations à l'échelle nationale
1-1 Le pôle Développement Durable et Territoires méditerranéens
(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.
Le Pôle édite un 4 pages (ISSN : 2551-217X), publié en format papier (100 exemplaires) et en
format numérique (http://pddtm.hypotheses.org)
En 2016, le Pôle a initié le Living Lab T.Créatif® : un laboratoire « vivant » en sciences
humaines et sociales
Responsable scientifique : Yvette Lazzeri, Chercheur, Coordinatrice du LivingLab T.Créatif.
Financement : CNRS, Mairie de Gignac
T-Créatif® est un espace ouvert pour changer les regards, décloisonner, co-construire des
territoires durables. Il est né en 2016, de la volonté d’une quinzaine de responsables, issus des
milieux de la recherche, des collectivités locales et des associations de la région PACA.
T-Créatif®, une équipe, un réseau
- Une équipe de 15 personnes, forte de son interdisciplinarité (droit, économie, management
public, communication, système d’information, aménagement et urbanisme, géographie,
sociologie, éducation, chimie de l’environnement) et de sa mixité (enseignants-chercheurs,
ingénieurs, doctorants, praticiens). L’équipe est coordonnée par Yvette Lazzeri.
- Un réseau de laboratoires de recherche : CERIC, TELEMME, IUAR/LIEU, IMPGT, ADEF, LCE, IRSIC
- Des partenaires : SATT Sud-est, plateforme Créativité et territoires de Poitiers, PTCE Ocres et
couleurs du Luberon, PTCE Tetris de Grasse, EA Eco-entreprises, Société du Canal de Provence,
Collectivités locales (CBE de Pertuis, Correns, Gignac La Nerthe, Métropole Aix Marseille
Provence).
T-Créatif®, quatre volets d’action
- Recensement, analyse et partage d’expériences nouvelles et inventives et de production de «
communs » (capitalisation de données, diffusion de bonnes pratiques et d’exemples significatifs,
expertise partagée, émergence d’une intelligence collective et territoriale) entre différentes
parties prenantes.
- Recherche opérationnelle et in situ, sur des thématiques émergentes : créativité et innovation
territoriales, économie circulaire et territoires, numérique et territoires.
- Animation scientifique et territoriale, prenant appui sur différents types d’évènements :
ateliers de la créativité, journée annuelle de recherche sur la créativité territoriale, idée d’un
jour, un acteur une expérience, les rencontres annuelles de l’économie circulaire et territoires
- Journées de formation (en cours de définition) : RSE et économie circulaire, économie de la
fonctionnalité, urbanisme durable, ingénierie d’innovation territoriale

1-2 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 HommesMilieux-bassin minier de Provence joue un rôle fondamental. Il a pour objectif d’étudier les
interactions entre la société et l’environnement, en abordant la question des pollutions, de la
santé, des représentations, de la gestion du territoire et des paysages, etc. sur une zone
marquée par le fait industriel mais connaissant des changements importants (fermeture récente
de la mine, devenir de l’industrie traditionnelle sur le territoire, périurbanisation, etc.).
Les objectifs d’ECCOREV sont de
mutualiser les équipements
favoriser des interactions au travers de projets incitatifs devant plus tard déboucher sur
des réponses à des appels d’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.

1-3 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
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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’AixMarseille, 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’AixMarseille ; 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 ; Fédérajon de recherche ECCOREV, Écosystèmes Conjnentaux 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 a accueilli
un doctorant LABEX OT-MED, Guillaume Futhazar. Sous la direction de Sandrine Maljean-Dubois
et la co-direction de Wolfgang Cramer, il a consacré ses recherches au rôle et à la place de
l’IPBES à l’échelle méditerranéenne et a soutenu sa thèse le 21 mars 2018.

1-4 Les groupements de recherche (GDR)
Le CERIC collabore activement
ivement 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,
omistes, 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
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.
Le GDR « Normes, Sciences et Techniques » publie une revue annuelle, les Cahiers
ers Droit Sciences
& Technologies. Il s’agit d’une revue à comité de lecture (disponible en ligne sur
http://cdst.revues.org)) dont la responsabilité
responsabil éditoriale est assurée par Ève
ve Truilhé,
Truilhé directrice de
recherche au CNRS au sein du CERIC (numéros
(
4 à 7).
Cf. également https://www.nost.fr/2019/04/15/cahiers-droit-sciences-et-technologies
https://www.nost.fr/2019/04/15/cahiers
technologies-8-2018/

2 - Le GDR RUEDELSJ « Réseau universitaire européen Droit de
l’Espace de liberté, sécurité et justice »(http://www.gdr
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
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
Poillot
(IRDEIC – Toulouse), Henri Labayle (CDRE – Bayonne), Jean-Sylvestre Bergé (Lyon
(
III), Sophie
Robin-Olivier (CEJEC – Nanterre), Rostane Mehdi (CERIC - Aix-Marseille
Marseille Université) et Cyril
Nourissat (EDIEC – Lyon III).
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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 9ème édition qui s’est tenue à Lyon les 8 et 9 juin 2017, le réseau GDR-ELSJ a
organisé la 10ème session des Ateliers doctoraux à Aix en Provence le 7 et 8 juin 2018 sur le
thème suivant : « Le juge national et l’ELSJ ».

1-5 Le Réseau Thématique Pluridisciplinaire SHS Génétique et médecine
génomique
(https://shsgenmed.hypotheses.org/)
Créé en 2018, il vise à structurer les recherches en sciences humaines et sociales dans le champ
de la génétique et de la médecine génomique. Renouvelable, il est au service de la constitution
progressive d’une communauté pluridisciplinaire.
A cette fin, le Réseau Thématique Pluridisciplinaire (RTP) propose tout à la fois de faciliter les
échanges entre chercheuses/chercheurs, de valoriser les travaux dans le champ concerné, de
soutenir les initiatives, de faire connaître les laboratoires et les recherches français aux
chercheurs/chercheuses et laboratoires étrangers, de créer un fonds commun de connaissances
et de liens pour le développement futur de projets collaboratifs ou le montage de réseaux
internationaux. Le RTP peut organiser des événements scientifiques en vue de réaliser ces
objectifs. Son champ d’action est défini largement pour couvrir tous les enjeux
épistémologiques, philosophiques, historiques, sociologiques, anthropologiques, économiques,
éthiques et juridiques de l’analyse des génomes et de leurs usages médicaux et non-médicaux.
Soutenu par l’InSHS sur le plan de la recherche fondamentale, également inscrit dans le contexte
d’une réflexion sur le rôle des sciences humaines et sociales dans le plan France Médecine
Génomique 2025, le RTP a pour vocation de devenir un point de référence pour des demandes
d’expertise ou de mise en contact, ainsi que pour le développement de recherches en sciences
humaines et sociales en lien, notamment, avec le plan France Médecine Génomique 2025.
Le CERIC, en particulier au regard des travaux d’Estelle Brosset et d’Aurélie Mahalatchimy, fait
partie des 13 équipes et laboratoires de ce RTP.

2- Les partenariats et coopérations à l'échelle internationale

AUSTRALIE
Cotutelles de thèse
- VASILEVSKAIA Daria, La pollution du milieu marin par le plastique. Approche comparative en
droit international, européen et comparé, sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS
MALJEAN
et
Margaret YOUNG (Université de Melbourne)

BELGIQUE
Professeurs invités
- Le Professeur Jean-Yves
Yves CARLIER, de l'Université Catholique de Louvain, a été Professeur invité
au CERIC pour les années universitaires 2017/2018 et 2018/2019.
2018/2019
Cotutelles de thèse
- 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.

BÉNIN
Cotutelles de thèse
- 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
(Université d’Abomey-Calavi)
d’Abomey
et
d’Estelle BROSSET.

BRÉSIL
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,
international, sous la direction
de Carina COSTA DE OLIVEIRA (Université fédérale du Ceará (Brésil))
(Brésil) et de Marie-Pierre
LANFRANCHI.
- Julien DELLAUX, Le mécanisme pour la conservation des forêts tropicales de la ConventionConvention
cadre des changements climatiques (REDD+). Illustration de l'adaptativité du droit international,
international
sous la direction de Marcelo VARELLA (UniCEUB-Centro
(UniCEUB Centro Universitario de Brasilia) et de Sandrine
MALJEAN-DUBOIS.

82

- Harvey MPOTO BOMBAKA,, Les traitements
raitements différenciés en droit international de la mer,
mer sous la
direction de Carina COSTA DE OLIVEIRA (Université de Brasilia) et de Sandrine MALJEANMALJEAN
DUBOIS.
- Fernanda SALGUEIRO BORGES,
BORGES Conservation et usage de la biodiversité marine au Brésil,
Brésil sous
la direction de Solange TELES DA SILVA (Mackenzie University, Sao Paulo) et d’Ève
d’
TRUILHÉ.

CANADA
Cotutelles de thèse
- Juliette DEFOND, Les interactions entre les acteurs intervenant en faveur de la protection des
personnes en situation d'urgence,
d'urgence sous la direction de Ludovic HENNEBEL et de Violaine LEMAY
(Université de Montréal).
- Morgane LECLERCQ, L'adaptabilité du droit international aux réalités locales en matière
semencière, sous la direction de Estelle BROSSET et de Geneviève PARENT (Université Laval).
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’échange international
internationa avec l’Université
’Université d’Ottawa (cf.
rubrique Activités de formation, points 1.2 et 1.3).

CHILI
Cotutelle de thèse
- Noémie KUGLER, Le droit international face aux dommages en matière de changement
climatique,, sous la direction de Pilar MORAGA (Universidad
(Universidad de Chile) et d’Ève TRUILHÉ.
TRUILH

CHINE

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
cad avec les Masters 2 portés
par le CERIC.
La Chaire Jean Monnet ad personam qu’occupe Francis Snyder est la seule à être orientée vers
les relations juridiques Europe-Chine.
Europe
Il a mené et continue de mener divers projets de
recherches, dont certains sont en
e cours :
- The judicial struggle against fake pesticides in china, 1997-2017:
1997 2017: a geography of law and
public health
- Food standards and economic integration in the greater bay area.
area
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’échange international
internationa avec l’Université
’Université de Shenzhen (cf.
rubrique Activités de formation, points 1.2,
1.2 1.3 et 1.4).

CÔTE D’IVOIRE
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.

ÉTATS-UNIS
Mobilité de chercheurs
- Intégration de la doctorante Laura CAHIER (sujet de thèse : Les femmes autochtones des
Amériques face aux violences : des demandes intersectionnelles de droit(s) à la co-production
normative, sous la direction de la Professeure Albane GESLIN), au campus de Georgetown
University en tant qu’animatrice de pôle pour l’Institut des Amériques.

JAPON

Mobilités de chercheurs
Séjour scientifique de Sandrine Maljean Dubois et d’Ève
Truilhé au Japon en octobre 2018.Séminaire intitulé « Le
contentieux environnemental, le droit français, le droit
japonais et le droit international ».

MAROC
Cotutelle de thèse
- Ahlam KHATTABI, Le processus de décentralisation administrative et l'attractivité du territoire:
étude comparative entre la France et le Maroc, sous la direction Nathalie RUBIO et de Hamid EL
AMOURI (Université Mohammed V).
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SUISSE

Cotutelles de thèse
cliniques Réflexions en droit européen, sous la
- Éloïse GENNET, Personnes vulnérables et essais cliniques.
direction de Bernice ELGER (Université
(
de Bâle) et d’Estelle BROSSET.
- Pauline MILON, Analyse théorique du statut juridique de la nature ,sous
sous la direction d’Alain
d’
PAPAUX (Université
Université de Lausanne)
Lausanne et de Sandrine MALJEAN-DUBOIS.
- Julian RITSCHEL, Le juge de l’OMC et le droit des traités,
traités sous la direction de Makane MBENGUE
(Université de Genève) et de Romain LE BOEUF.
BOEUF
Professeurs invités
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,
CHAZOURNES Professeure à l’Université de Genève, était professeure
invitée pour les années universitaires 2017/2018 et 2018/2019.
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1. Manifestations du 1er septembre 2017 au 31 décembre 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 international » et remise des
diplômes de la promotion 2017 des Masters 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 the Rule of Law, Pierre SAINTHILAIRE, Représentant spécial d’Interpol auprès de l’Union européenne (Ludovic HENNEBEL).
27 octobre 2017, Conférence du Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », Dans les
coulisses de la Cour de Luxembourg. 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).

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. La vie d’une affaire au sein de la Cour
de justice de l’Union européenne, 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 Mauritanie, 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’homme, 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, Professeure 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 relations 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 méditerranéenne des sciences de l’homme,
Colloque, Économie circulaire et territoires durables : opportunités et menaces du numérique
(Yvette LAZZERI).
30 novembre 2017, Journées franco québécoises, Quelles actions en justice pour
l’environnement ? Regards sur les stratégies contentieuses (Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Ève
TRUILHÉ, 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, Directrice de
l’équipe pollution chimique chez ClientEarth (Estelle BROSSET).
1er décembre 2017, Forum des jeunes chercheurs, Atelier professionnel sur les parcours postthèse 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) (Estelle
BROSSET).
8 janvier 2018, Simulation de négociations européennes (Master 2 Droit international et
européen de l’environnement) (Estelle BROSSET, Ève TRUILHÉ).
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12 janvier 2018, Séminaire Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », La libre
circulation en contreplongée ou le bon citoyen (européen) dessiné par le droit, Antoine
BAILLEUX, Professeur à l’Université de Saint Louis Bruxelles (discutante : Claire DAGOT) (Estelle
BROSSET).
6 février 2018, Colloque, Projet de recherche Droit international et droits fondamentaux FranceCuba, 1ères Rencontres cubano-françaises de droit international public, La Havane (JeanFrançois 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 (discutant : Romain FOUCART) (Estelle BROSSET).
19 février 2018, Colloque (en visio-conférence), La performance climatique : défi de l’entreprise
« décarbonée » (co-organisation Université de Toulouse/CERIC).
13 mars 2018, Journée annuelle de recherche Créativité et territoires, Initiatives d’économie
circulaire, vers une ingénierie territoriale créative ? (Yvette LAZZERI).
15-16 mars 2018, Réseau européen Jean Monnet SoLaR, Workshop Environment, Maastricht
(Nathalie RUBIO, Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Ève TRUILHÉ).
20 mars 2018, Workshop, Quelles actions en justice pour l’environnement ? (Ève TRUILHÉ,
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET).
21-23 mars 2018, Colloque international du Centre d’excellence Jean Monnet « L’Europe au
Sud », Faire de la politique (extérieure) sans en avoir l’air. Les dispositifs à destination des
« sociétés civiles » étrangères (Philippe ALDRIN).
27 mars 2018, Forum des jeunes chercheurs, Auditions (Romain LE BOEUF).
13 avril 2018, Forum des jeunes chercheurs, Atelier informatique (Romain LE BOEUF).
20 avril 2018, Clinique de droit international des droits de l’homme, Human Rights
Experimentalism, Grainne DE BURCA, New York University, Professor of Law, Faculty Director
(Hauser Global Law School), Director (Jean Monnet Center for International and Regional
Economic Law and Justice) (Ludovic HENNEBEL).
21 avril 2018, Clinique de droit international des droits de l’homme, Les préoccupations
humanitaires devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Pr.
Francisco MELEDJE DJEDJRO, ancien Secrétaire général du Conseil constitutionnel de Côte
d’Ivoire, Professeur de droit public et de science politique, Doyen honoraire de la Faculté de
droit de l’Université de Cocody-Abidjan (Ludovic HENNEBEL).
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 droit (Sandrine MALJEAN-DUBOIS, co-organisation
CERIC/LPED/CHERPA/Université Jean-Moulin-Lyon III).
7-8 juin 2018, Ateliers doctoraux du GDR Espace de liberté, de sécurité et de justice, Aix-enProvence (Rostane MEHDI, Nathalie RUBIO).
14 juin 2018,Forum des jeunes chercheurs, Auditions (Romain LE BOEUF).
8 juin 2018, Conférence du Centre d’Excellence Jean Monnet, La démocratie participative dans
l’Union européenne, Fabienne PERALDI-LENEUF, Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, IREDIES (discutante : Catherine DEWAILLY) (Estelle BROSSET).
18 juin 2018, Atelier du Living Lab T.Créatif, Les monnaies complémentaires locales en PACA,
Yvette LAZZERI (MMSH, salle Georges Duby).
18-29 juin 2018, 3èmeÉcole d’été, La pratique du droit international des droits humains (Hélène
TIGROUDJA, Ludovic HENNEBEL).
22 juin 2018, Conférence du Centre d’Excellence Jean Monnet, L’Union européenne et la
responsabilité de protéger. Potentialités et limites de l’UE face aux enjeux de sécurité
internationale, Fabien Terpan, Maître de conférences HDR à Science Po Grenoble, Directeur
adjoint du CESICE, Chaire Jean Monnet (discutante : Claire PORTIER) (Estelle BROSSET).
23 juin 2018, Journée d’études, Les droits des réfugiés et la souveraineté des pays hôtes.
L’exemple du Liban, CERIC-IEHI.
26 juin 2018, Les Midis du CERIC, La flexibilité du droit face au défi climatique, Marion
LEMOINE, chargée de recherche au CNRS, Université de Rennes, IODE(Institut de l’Ouest : Droit
et Europe).
29 juin 2018,Forum des jeunes chercheurs, Atelier d’écriture (Romain LE BOEUF).
6 juillet 2018,Forum des jeunes chercheurs, Atelier méthodologique « Qu’est-ce qu’une
problématique ? » (Romain LE BOEUF, Nathalie RUBIO).
9-14 juillet 2018, Session « Les valeurs de l’innovation biomédicale » (European Science Open
Forum, Toulouse) (Aurélie MAHALATCHIMY).
3-7 septembre 2018, 11ème Université d’été du Mercantour, Saint-Martin Vésubie (Jacques
BOURRINET).
10-14 septembre 2018, École d’été, International Summer School in Comparative
Environmental Law « Critical Topics in Environmental Law in Comparative perspective » (Eve
TRUILHE, Marie LAMOUREUX).
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14 septembre 2018, Leçon inaugurale, rentrée des Masters 2 du CERIC et remise des diplômes
de la promotion 2018, Robert GELLI, Procureur général de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
21 septembre 2018, Conférence du Centre d’Excellence Jean Monnet, L’accès au juge dans
l’Union européenne dans le domaine environnemental, Anaïs BERTHIER, Juriste, Environmental
Democracy Project Lead, ClientEarth.
28 septembre 2018, Docks des Suds, Nuit européenne des chercheurs, (Lorraine DUMONT,
Gaëtan FERRARA, Wissem SEDDIK, Badjinri TOURE).
1er octobre 2018, Clinique de droit international des droits de l’homme, La méthode
pragmatique appliquée à la thèse de doctorat, Benoît FRYDMAN, Professeur, Université Libre
de Bruxelles (Ludovic HENNEBEL).
2 octobre 2018, Clinique de droit international des droits de l’homme, Le droit de la société
numérique, Benoît FRYDMAN, Professeur, Université Libre de Bruxelles (Ludovic HENNEBEL).
11-12 octobre 2018, Réseau européen Jean Monnet SoLaR, 4th SoLaR Workshop EU
Competition and State Aid Soft Law and its Reception in the Member States, Ljubljana (Nathalie
RUBIO, Marie LAMOUREUX).
22 octobre 2018, Colloque, Le contentieux environnemental, le droit français, le droit japonais
et le droit international, Université Chûo (Tokyo, Japon), (Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Eve
TRUILHE).
26 octobre 2018, 12h30-14h, Salle des Actes, Conférence du Centre d’Excellence Jean Monnet,
Justice et affaires intérieures : les instruments de coopération à l’épreuve d’une confiance
mutuelle ébranlée, Thérèse BLANCHET, Service juridique du Conseil de l’Union européenne
(discutant : Gaël LE ROUX, doctorant en droit, CERIC) (Estelle BROSSET).
30 octobre 2018, Clinique de droit international des droits de l’homme, Le processus
d’humanisation du droit international, Antônio Augusto CANCADO TRINDADE, juge à la Cour
internationale de Justice et ancien président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme
(Ludovic HENNEBEL).
30 octobre 2018, Clinique de droit international des droits de l’homme, Les tribunaux
internationaux et le droit international de l’humanité, Antônio Augusto CANCADO TRINDADE,
juge à la Cour internationale de Justice et ancien président de la Cour interaméricaine des droits
de l’homme (Ludovic HENNEBEL).
9 novembre 2018, Forum des jeunes chercheurs, Atelier méthodologique « Gestion de la fin de
thèse », Julie TRIBOLO, Maître de conférences à l’Université de Nice Sophia Antipolis (Romain LE
BOEUF).
12 novembre 2018, Forum des jeunes chercheurs, Atelier méthodologique « Utilisation d’un
logiciel de gestion bibliographique », Romain LE BOEUF.
15 novembre 2018, Conférence, Le 70ème anniversaire de la Commission du droit
international, Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Professeure à l’Université de Genève (Estelle
BROSSET/Eve TRUILHE /Sandrine MALJEAN-DUBOIS).

16 novembre 2018, 8h30-17h, Salle Biodiversité (Faculté des Sciences, Marseille Saint-Charles),
Ateliers de travail Les procès climatiques. Usages judiciaires, sociaux et moraux du droit, Les
procès climatiques : quelles stratégies contentieuses ?, Ateliers Climarm (Sandrine MALJEANDUBOIS, co-organisation CERIC/LPED/CHERPA/ Université Lyon III Jean Moulin).
20 novembre 2018, Les Midis du CERIC, Présentation du projets « Documents de droit
international », Romain LE BOEUF (Nathalie RUBIO).
23 novembre 2018, Conférence Centre d’Excellence Jean Monnet, Les accords commerciaux et
d’investissement et leurs conséquences sur les politiques non mercantiles, Nicolas DE
SADELEER, Professeur à l’Université Saint-Louis (Bruxelles) (discutante : Anaïs BERENI,
doctorante en droit, CERIC) (Estelle BROSSET).
27 novembre 2018, 14h, Salle des Actes, Conférence, Shaping a New Climate Governance in a
Multipolar World : Access to Environmental Justice, Alessandra LEHMEN, avocate au barreau de
Porto Alegre, chercheure invitée au CERIC dans le cadre du programme Make Our Planet Great
Again (Estelle BROSSET, Eve TRUILHE).
28 novembre 2018, Colloque, Première journée d’études du programme de recherche
Epistémologies et méthodologies [juridiques] en perspectives postcoloniales (2018-2021),
Epistémologies du droit. Approches pluridisciplinaires à l’ère de la globalisation, CERIC, AMUSciences Po Aix (Albane GESLIN, Carlos Miguel HERRERA, Marie-Claude PONTHOREAU).
3-4 décembre 2018, Colloque, Colloque à l’occasion des 70 ans de la signature de la Convention
sur la prévention et la répression du crime de génocide (Lena CASIEZ, Yann JUROVICS, Romain
LE BOEUF).
5 décembre 2018, Table ronde Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », Les écoles
internationales en Europe et autour de la Méditerranée (Magali BALLATORE, Christine
MUSSARD).
6 décembre 2018, Forum des jeunes chercheurs, Auditions (Romain LE BOEUF).
10 décembre 2018, Forum des jeunes chercheurs, Atelier méthodologique « Utilisation d’un
logiciel de traitement de texte dans le cadre de la thèse », Romain LE BOEUF.
12 décembre 2018, Conférence Métiers du droit international et droit européen, Carrières à
l’ONU : du siège aux opérations de terrain, Thomas DELEUIL.
18 décembre 2018, 12h30-14h, Les Midis du CERIC, Retour sur la COP 24, Sandrine MALJEANDUBOIS, directrice de recherche au CNRS (Nathalie RUBIO).
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2. Manifestations prévues en 2019
15 janvier 2019, Forum des jeunes chercheurs, Atelier professionnel « L’agrégation de droit
public », Hélène TIGROUDJA (Romain LE BOEUF).
15 janvier 2019, Conférence, L’obsolescence programmée, Laetitia VASSEUR, présidente de
l’association Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP), Matthieu WEMAËRE, avocat aux
barreaux de Paris et de Bruxelles (Eve TRUILHE).
18 janvier 2019, Les Midis du CERIC, Le procès environnemental, Eve TRUILHE, Directrice de
recherche CNRS, Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure à l’Université Jean Moulin
Lyon III.
6 février 2019, Clinique de droit international des droits de l’homme, La restitution des biens
culturels en droit international. Discussions autour du rapport Sarr/Savoy de novembre 2018,
Franck ARMEL AFOUKOU, Conseiller à la délégation permanente du Bénin auprès de l’UNESCO
(Ludovic HENNEBEL).
7 février 2019, Forum des jeunes chercheurs, Auditions (Romain LE BOEUF)
7 février 2019, Clinique de droit international des droits de l’homme, La question du
désarmement au sein des Nations Unies, Karl DHAENE, Représentant permanent de la Mission
belge auprès des Nations Unies à Genève (Ludovic HENNEBEL).
18 février 2019, Clinique de droit international des droits de l’homme, Paix, sécurité et justice
transitionnelle : une approche axée sur les droits de l’homme, Fabian SALVIOLI, Rapporteur
spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de nonrépétition (Ludovic HENNEBEL).
7 mars 2019, Les jeudis du CNRS, Les rapports entre l’Union européenne et le Royaume Uni
après le Brexit, Valérie MICHEL, Professeure à l’Université Aix-Marseille.
12 mars 2019, Les Midis du CERIC, La conférence annuelle de l’ESIL. Is International Law Fair ?,
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, directrice de recherche au CNRS (Nathalie RUBIO).
15 mars 2019, Conférence du Centre d’Excellence Jean Monnet, Le Brexit, ou le laboratoire de
l’article 50 du traité sur l’Union européenne, Emmanuelle SAULNIER-CASSIA, Professeure à
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines-Paris-Saclay (Estelle BROSSET).
26 mars 2019, Clinique de droit international des droits de l’homme, Un exercice de compétence
universelle : les procès du génocide des Tutsis au Rwanda en Belgique, Me Michèle HIRSCH,
Avocate au barreau de Bruxelles (Ludovic HENNEBEL).
28 mars 2019, Clinique de droit international des droits de l’homme, Economie politique et droit
international : plaidoyer pour une analyse bidisciplinaire, Rémi BACHAND, Professeur au
Département des sciences juridiques de l’Université de Montréal, membre du Centre d’études
sur le droit international et la mobilisation (Ludovic HENNEBEL).
29 mars 2019, Clinique de droit international des droits de l’homme, Les subalternes et le droit
international, Rémi BACHAND, Professeur au Département des sciences juridiques de
l’Université de Montréal, membre du Centre d’études sur le droit international et la mobilisation
(Ludovic HENNEBEL).
4 avril 2019, Les Midis du CERIC, L’influence des études postcoloniales sur la recherche en droit
international, Albane GESLIN, Professeure à Sciences Po Aix/UMR DICE (Nathalie RUBIO).
6 juin 2019, Forum des jeunes chercheurs, Auditions (Romain LE BOEUF).

14 juin 2019, Conférence, Le Brexit, Dionyssis DIMITRAKOPOLOUS, Senior Lecturer, Department
of Politics, Birkbeck College, University of London.
17-28 juin 2019, École d’été, 4ème édition, La pratique du droit international des droits
humain, (Ludovic HENNEBEL).
18 juin 2019, Conférence, La mise en œuvre des politiques européennes au niveau national,
Dionyssis DIMITRAKOPOLOUS, Senior Lecturer, Department of Politics, Birkbeck College,
University of London.
20 juin 2019, Conférence, L’évolution du fonctionnement de l’Union européenne, Dionyssis
DIMITRAKOPOLOUS, Senior Lecturer, Department of Politics, Birkbeck College, University of
London.
2-6 septembre 2019, 12ème Université d’été du Mercantour, Saint-Martin Vésubie (Jacques
BOURRINET, Romain LE BOEUF, Marie-Pierre LANFRANCHI, Valérie MICHEL).
16 septembre 2019, Salle des Actes, Leçon inaugurale (prononcée par le Professeur Jorge
VINUALES, University of Cambridge)/Remise des diplômes/Rentrée solennelle des Masters 2 du
CERIC (Eve TRUILHE).
20 septembre 2019, 12h30-14h, Salle des Actes, Conférence du Centre d’Excellence Jean
Monnet, La compétence extérieure de l’Union européenne en matière d’environnement. Enjeux
et perspectives, Emmanuella DOUSSIS, Professeure associée à l’Université Nationale et
Capodistrienne d’Athènes, Professeure invitée à l’UMR DICE (CERIC) (Estelle BROSSET).
26-27 septembre 2019, Colloque, organisation d’un workshop à l’occasion de la 7th European
Association for Health Law Conference, Innovation and Health Care. New Challenges for
Europe, Toulouse (Aurélie MAHALATCHIMY).
4 octobre 2019, Journées franco-québécoises, Laval.
17-18 octobre 2019, Salle des Actes, Colloque, Soft Law Network (SoLaR), Final Event of the
European Network on Soft Law Research (SoLaR) (Nathalie RUBIO).
21 octobre 2019, Cour de Cassation, Colloque, Quel procès pour l’environnement ? (Eve
TRUILHE, Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET).
27-29 novembre 2019, Salle des Actes, Colloque, Droit, révolutions et transitions. 1959-2019 :
Cuba, 60 ans de Révolution face à la mondialisation (Alice MONICAT, Maria GUDZENKO).
5-6 décembre 2019, Colloque, Centre d’Excellence Jean Monnet “L’Europe au Sud”/Sciences Po
Aix, Les 10 ans du traité de Lisbonne (Estelle BROSSET).
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1- Collections
De 1979 à 1988 la collection Coopération et Développement. Travaux et recherches du CERIC,
CERIC
éditée par Economicaa 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).
2002).
Aujourd’hui le CERIC développe quatre collections et apporte son appui à trois revues.

1-1 Collection Espace et Développement durable,
durable PUAM,, PUP
Collection créée en 2011
Directrice de collection : Yvette Lazzeri

1-2 Collection Droit[s] de l’environnement, PUAM, PUP
Collection créée en 2011
Directrice de collection : Mathilde Hautereau-Boutonnet
Hautereau
et Sandrine Maljean-Dubois
Site Internet :http://presses--universitaires.univ-amu.fr/
MOUTON Stéphane, NAIM-GESBERT
GESBERT Eric (dir.), Transports et développement durable,
durable 2019.

1-3 Collection Travaux de droit international et européen, Bruylant
Collection créée en 2005
Directeurs de collection : Yann Kerbrat et Valérie
V
Michel
La collection Travaux de droit international et européen (antérieurement désignés Travaux du
CERIC) a pour vocation
ation 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
d’
grande qualité scientifique et proche de la pratique. Ils
s’adressent
adressent à tous les acteurs du droit international et du droit européen.
Site Internet : https://www.larciergroup.com/fr

1-4 Collection Confluence
Confluen 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.

2- Revues
2-1 Les Cahiers Droit, Sciences et Technologies
Techn
(https://cdst.revues.org)
Créée en 2008, cette collection est publiée aux Presses
Universitaires d’Aix-Marseille
lle depuis 2014 et dirigée par Ève
È
Truilhé, 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,
roit, mais aussi d’éthique et de déontologie. La
perspective juridique y est complétée
létée 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 7 des Cahiers Droit, Sciences & Technologies est
consacré à la protection de la personne
person
née d’une PMA
impliquant un tiers, sous la direction de Sophie Dumas-Lavenac.
Dumas
Le numéro 8 est consacré aux regards croisés sur les pratiques
de la médecine et de la recherche génomique, sous la direction d’Alexandra Soulier et Nicola
Bertoldi.

2-2 L’Observateur des Nations Unies
L’Observateur
bservateur des Nations Unies est une revue semestrielle publiée par
l’Association Française pour les Nations Unies-Aix-en-Provence,
Unies
Provence, avec le
soutien de l’Association pour l’Enseignement et la Recherche en
Relations internationales
nationales (AERRI) et du Centre d’Études et de
Recherches internationales
nternationales et Communautaires (CERIC, CNRS UMR
7318) de l’Université d’Aix-Marseille
d’Aix
(AMU).
L’Observateur
bservateur des Nations Unies n’est pas une publication officielle
d’Aix-Marseille Université(https://fr
https://fr-fr.facebook.com/afnu.aixpage/).
Volumes parus entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018
• Volume 42, 2017-1
1 (décembre 2017), Le droit de la mer au XXIème siècle
• Volume 43, 2017-2
2 (octobre 2018), L’irresponsabilité ou immunité de fait en droit
roit international
• Volume 44, 2018-1
1 (décembre 2018) La Chine et le droit international
• Volume 45, 2018-2
2 (décembre 2018) L’animal

2-3
3 Alternatives humanitaires
(http://alternatives-humanitaires.org/fr/
humanitaires.org/fr/)
d’
et d’institutions
institutions partenaires de la revue Alternatives
Le CERIC fait partie du réseau d’universités
humanitaires. La Fondation Handicap International, le Fonds de la Croix-Rouge
Rouge française, la
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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 parus entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018
Numéro 6, novembre 2017, ONG et secteur marchand. Menace ou opportunité ?
Numéro 7, mars 2018, ONG et secteur marchand : l’État arbitre ?
Numéro 8, juillet 2018, L’essor des nouvelles technologies. Utilité, mésusages et sens.
Numéro 9, novembre 2018, 1968-2018. Ruptures et continuités.

3- Production scientifique des membres du CERIC
CASTELO BRANCO ARAUJO Fernanda
Chapitres d’ouvrages
« Desafios à adoção da abordagem ecossistêmica como instrumento jurídico para a gestão de
recursos marinhos na zona costeira brasileira », in COSTA DE OLIVEIRA C., GALINDO G. R. B., DA
SILVA S. T., MONT’ALVERNE T. C. F. (dir.),Meio ambiente marinho e Direito - Volume II :A gestão
sustentável dos recursos marinhos na zona costeira e no espaço marinho, Curitiba: Juruá, 2018.
« Mapping ocean-related main issues onto decisions of environmental Conferences of Parties »,
in COSTA DE OLIVEIRA C., GALINDO G. R. B., DA SILVA S. T., MONT’ALVERNE T. C. F. (dir.), Meio
ambiente marinho e Direito - Volume II: A gestão sustentável dos recursos marinhos na zona
costeira e no espaço marinho, Curitiba: Juruá, 2018 (avec P. Mazzega, A. Barros-Platiau, C. Costa
de Oliveira et C. Lajaunie).
« Avanços e limites no cumprimento de obrigações conectadas ao direito de acesso à
informação ambiental de alguns órgãos federais no Brasil: exemplo do caso Belo Monte », in
GAUTREAU P., MONEBHURRUN N., Direito à Informação Ambiental : uma agenda de pesquisa
interdisciplinar, Brasilia, Editoria Prisma, 2017, pp.373-406 (avec C. Costa de Oliveira).
« As rotas traçadas pelas cortes internacionais na aplicação da precaução em casos sobre
proteção do meio ambiente marinho: a contribuição encabeçada pelo tribunal do mar », à
paraître (avec H. M. Bombaka, L.F. Coelho).
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« The problems of under-inclusion in marine biodiversity conservation: the case of Brazilian
coastal fishing communities », Asian Bioethics Review, 2018, vol. 10, n°4, pp.261-278 (avec E.A.P.
Moita).
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
« Reservas extrativistas protegem o território tradicional pesqueiro? Uma análise a partir do
caso da Prainha do Canto Verde (Ceará) », Direito Ambiental e Sociedade, à paraître (avec J.A.
Soares).
Communications avec actes
« Les communautés de pêcheurs dans la zone côtière brésilienne : quels défis pour le droit de
l’environnement ? », Numéro hors série Vertigo – actes de la Journée franco-brésilienne "Le
Brésil : quels défis environnementaux ?", sous la direction d’A. MICHELOT, La Rochelle, 2 octobre
2017, à paraître.
« Os Problemas da Subinclusão na Política de Conservação da Biodiversidade Marinha: o Caso
das Comunidades Tradicionais Pesqueiras no Brasil », Anais do IX Congresso da ABRASD :
resumos expandidos, 27-29 septembre 2018, São Paulo, 2018, p. 329-330 (avec E.A.P. Moita).
Communications sans actes
« Environmental law crossing the roads of fishing coastal communities: issues from marine and
coastal protected areas », LSA Annual Meeting on Law and Society – 2018, Toronto, 7-10 juin
2018.
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BERENI Anaïs
Communications sans actes
« Énergies renouvelables et transition énergétique : un développement favorisé par le
mécanismes européens des aides d'État », La transformation du droit des océans par l'exigence
de conservation de l'environnement marin, Colloque international, Human Sea, Nantes, 15-17
octobre 2018.
« Justiciability of the general principles of Community Law in State Aid Cases : application under
French Administrative Law », XXVIIIème Congrès de la Fédération Internationale de Droit
Européen, sous la direction de l’Association Portugaise pour le Droit Européen, Estoril, 23-26 mai
2018.
BOUILLARD Clio
Chroniques
« Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de l’Union
européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, février 2018, pp.375-431 (avec R.
Mehdi (dir.), N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, C. Paiano et N. Pradel).
BOURRINET Jacques
Direction d’ouvrages
Les frontières extérieures de l’Union européenne, Éditions Université internationale d’été du
Mercantour, 2017.
Chapitres d'ouvrages
« Une autonomie limitée de la politique commerciale commune de l’Union européenne », in
BOURRINET J. (dir.),Les frontières extérieures de l’Union européenne, Éditions Université
internationale d’été du Mercantour, 2017, pp.87-92.
Manifestations organisées
4-8 septembre 2017, Xème session des Universités internationales d’été du Mercantour.
3-7 septembre 2018, XIème session des Universités internationales d’été du Mercantour.
Articles
« L’Union européenne confrontée à la démocratie "illibérale" », Revue Internationale des
économistes de langue française, décembre 2018.
BROSSET Estelle
Direction d’ouvrages
La santé connectée et « son » droit, approches de droit européen et de droit français, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2017, 247 p : (avec S. Gambardella et G. Nicolas).
Chapitres d'ouvrages
« La santé connectée et le droit de l’Union européenne : nulle part et partout ? », in BROSSET E.,
GAMBARDELLA S., NICOLAS G. (dir.), La santé connectée et « son » droit, approches de droit
européen et de droit français, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2017, pp.77-90.

« Les principes du « mieux légiférer » dans les domaines de l’environnement et de la santé : quel
bilan ? quelles perspectives », in RUBIO N. (dir.), La fabrication du droit de l’Union européenne
dans le contexte du Mieux légiférer, Confluence des droits, 2018, pp. 157-173.
« Commentaire de l’article 35 », in VAN DROOGHENBROECK S, PICOD F. (dir.), Commentaire
article par article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Bruylant, 2018,
pp.759-774.
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales

« Ce que dit le droit de l’Union de la bioéthique (et inversement) », Revue de l’Union
européenne, janvier 2019, n°624, p.30 et s.
« The distinction between law and science in terms of causation : the hepatitis vaccine before
the Court », Common Market Law Review, vol 55, n° 6, décembre 2018, pp.1899-1916.
« Les nouvelles techniques d’édition du génome donnent-elles naissance à des OGM couverts
par la directive 2001/18 : la Cour de justice de l’Union dit deux fois oui ! », Cahier Droit sciences
et technologies, 2019, n°8, pp.197-212 (avec C. Noiville).
« Des sojas génétiquement modifiés à la notion de "droit de l'environnement" en passant par le
règlement Aarhus », Revue Énergie - Environnement – Infrastructures, n° 8-9, Août 2018, comm.
47.
« Droit du vivant : Quel statut juridique pour les nouvelles techniques génétiques ? », Revue des
contrats, 2018, n° 2, p. 256 et s.
« 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, pp. 662-668 (avec E. Supiot).
« L’accès au juge de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement », RDLF, 2018,
chronique n° 7, en ligne : http://www.revuedlf.com/droit-ue/lacces-au-juge-dans-le-domainede-lenvironnement-le-hiatus-du-droit-de-lunion-europeenne/ (avec E. Truilhé).
« Lorsque le droit de l’Union définit : l’exemple des perturbateurs endocriniens, Revue des
affaires européennes, 2017, n°4.
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
« À propos de l’exemption de la directive 2001/18 relative à la mutagenèse : Interpréter n’est
jamais simple ! », Droit de l’environnement, juin 2018, n°268, pp.219-225.
Communications avec actes
« Le droit international face à la bioéthique : vues depuis le droit européen », in LE FLOCH G.
(dir.), Droit international et santé, Pedone, 2019.
Communications sans actes dans un congrès
« Conclusion », Rencontre de la fondation A*Midex« L’interdisciplinarité à l’épreuve du réel :
modélisation, simulation, réalité virtuelle et reconstitution », 29 novembre 2018.
« Introduction », Workshop « Consensus » du GDR Normes, sciences et techniques, Paris, ENS
Cachan, 31 mai 2018.
« Les nouvelles techniques de sélection des plantes : perception des risques et enjeux
règlementaires », Faculté de droit de Nantes, 13 mars 2018.
« Quelles règlementations sur les plantes issues des nouvelles techniques d’édition du
génome ? », CIRAD, 16 février 2018.
« L’accès devant le juge de l’Union », Rencontre Franco-québécoises Environnement-énergiesanté « Quelles actions en justice pour l’environnement ? », CERIC, Université Aix-Marseille, 30
novembre 2017.
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« Introduction », Workshop « Consensus » du GDR Normes, sciences et techniques, Aix, 22
septembre 2017.
CANALI Laura
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« Paving the way for a preventive climate change tort liability regime », Journal international de
bioéthique et d’éthique des sciences, vol. 30, 2019, n°2, pp.119-145 (avec M. HautereauBoutonnet).
Communications avec actes
« Le procès fictif : une réaction citoyenne à l’inapplication du droit », Xème journée de l’UMR DICE
L’inapplication du droit, Aix-en-Provence, 13 octobre 2017 (à paraître sous la direction d’Olivier
Le Bot et Romain Le Boeuf) (avec C. Malviya).
Communications sans actes dans un congrès
« Les procès simulés, des procès alternatifs pour le climat ? », Atelier de travail CLIMARM, 24
mai 2018 (avec C. Malviya).
« Vers la reconnaissance jurisprudentielle d’une responsabilité climatique des entreprises ? »,
Table ronde La performance climatique : défi de l’entreprise « décarbonée », Université Toulouse
Capitole et Aix-Marseille Université, 19 février 2018.
Chapitres d’ouvrages
« La responsabilité climatique des entreprises : bilan et perspectives » in COURNIL C., VARISON L.
(dir.), Les procès climatiques, du national à l’international, Pedone, 2018, pp.65-82.
DUMONT Lorraine
Interactions avec l’environnement socio-économique ou culturel
Participation à la Nuit européenne des chercheurs de Marseille le 28 septembre 2018 :
présentation d’un jeu visant à sensibiliser le grand public aux principes, objectifs et réalités des
missions de l’Organisation des Nations Unies.
EL BIAD Nahela
Chapitres d’ouvrages
« Le paradoxe de la e-santé : entre promotion d’un mode de soins innovant et protection des
droits des patients », in POIROT-MAZERES I., Santé, numérique et droit(s), LGDJ, 2018.
« 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 E., GAMBARDELLA S., NICOLAS G.
(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.
« Les valeurs de l’Union européenne à l’épreuve des crises de l’ELSJ » in UGARTEMENDIA J.-I.,
LABAYLE H. (dir.), Les crises de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, European Inklings,
n°12, 2017, pp.79-91 (avec R. Foucart, C. Paiano et S. Labayle).
« L’identification des crises de l’ELSJ » in UGARTEMENDIA J.-I., LABAYLE H., (dir.), Les crises de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice, European Inklings, n°12, 2017, pp.351-362 (avec M.
Guiresse, C. Saumagne et al.).

Chroniques
« Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de l’Union
européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, février 2018, pp.375-431 (avec R.
Mehdi (dir.), C. Bouillard, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, C. Paiano et N. Pradel).
FERIEL 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, février 2018, pp.375-431 (avec R.
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, C. Paiano et N. Pradel).
FERRARA Gaëtan
Communications sans actes
« L’universalité comme argument de légitimité en droit international des droits de l’humain »,
The Salon, sous la direction de I. Scobbie et J. D’Aspremont, Manchester International Law
Centre, Manchester, 15 septembre 2018.
« Les juridictions internationales de protection des droits humains : vers un assouplissement de
certaines conditions relatives à l’admissibilité de la plainte afin de garantir l’accès à la justice »,
XIème journée de l’UMR DICE 7318, La régulation des recours juridictionnels et les exigences du
procès équitable, Toulon, 19 octobre 2018 (avec B. Touré et L. Dumont).
Interactions avec l’environnement socio-économique ou culturel
Participation à la Nuit européenne des chercheurs de Marseille le 28 septembre 2018 :
présentation d’un jeu visant à sensibiliser le grand public aux principes, objectifs et réalités des
missions de l’Organisation des Nations Unies.
FOUCART Romain
Chapitres d’ouvrages
« Ambitions et insuffisances légistiques en matière d’immigration légale. L’application de la
stratégie “mieux légiférer” à la directive “carte bleue” », in RUBIO N. (dir.), La fabrication du
droit de l’Union européenne dans le contexte du Mieux légiférer, Confluence des droits, 2018,
pp.193-205.
« Les valeurs de l’Union européenne à l’épreuve des crises de l’ELSJ » in UGARTEMENDIA J.-I.,
LABAYLE H. (dir.), Les crises de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, European Inklings,
n°12, 2017, pp. 79-91 (avec N. El Biad, C. Paiano et S. Labayle).
« L’identification des crises de l’ELSJ » in UGARTEMENDIA J.-I., LABAYLE H., (dir.), Les crises de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice, European Inklings, n°12, 2017, pp.351-362 (avec M.
Guiresse, C. Saumagne et al.).
« L’UE à la recherche d’une politique migratoire commune », in BOURRINET J. (dir.), Les
frontières extérieures de l’Union européenne, Éditions Université internationale d’été du
Mercantour, 2017, pp.72-77.
Communications sans actes
« L’harmonisation législative : la directive carte bleue », L’Union européenne et les migrations,
Colloque CEDECE, Université Paris Nanterre, 24 novembre 2017.
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Chroniques
« Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de l’Union
européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, février 2018, pp.375-431 (avec R.
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, S. Labayle, G. Le Roux, C. Paiano et N. Pradel).
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 C., ONG B. (dir.), Routledge Handbook of Biodiversity and the Law, Routledge, 2018,
pp.396-407 (avec S. Maljean-Dubois et D. Pesche).
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.
GENNET Eloïse
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« An update on the “empirical turn” in bioethics: analysis of empirical research in nine bioethics
journals », BMC Medical Ethics, Vol. 19, 2018, pp.6-15 (avec T. Wangmo, S. Hauri, E. AnaneSarpong, V. Provoost et B. S. Elger).
GESLIN Albane
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
« Une brève historiographie de "pluralisme juridique" : quand les usages d’une notion en font un
instrument de luttes politiques », Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, automne
2018, n°15, <http://www.cliothemis.com/>, 18 p.
Chapitres d’ouvrages
« L’utilisation des disciplines internes pour l’analyse - définitionnelle - du soft law
international », in DEUMIER P., SOREL J.-M. (dir.), Regards croisés sur la soft law en droit interne,
européen et international, LGDJ-Lextenso, coll. Contextes, 2018, p.123 et s.
« La jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer en matière de délimitations
maritimes », in LE FLOCH G. (dir.), Les vingt ans du Tribunal international du droit de la mer,
Pedone, 2018, pp.207-221.
« La circulation des modèles normatifs ou la pensée juridique du mouvement », Avant-propos à
BOURGUES P., MONTAGNE C. (dir.), La circulation des modèles normatifs, PUG, 2017, pp.9-20.
Chroniques

« Chronique de jurisprudence de la CIJ, 2016-2017 », JDI, 2017-4 (avec G. Le Floch).
« Chronique de jurisprudence de la CIJ, 2017-2018 », JDI, 2018-4 (avec G. Le Floch).
Notules
« Pas d’action pour diffamation devant les tribunaux français pour les États étrangers », Le Club
des juristes, 9 mars 2018 (avec S. Robin-Olivier).

GHERARI Habib
Ouvrages
Droit international des échanges, Larcier, 2017, 457 p.
Chapitres d’ouvrages
« 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 avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
« Les contentieux commerciaux sino-américains », L’Observateur des Nations Unies, 2018, vol.
44, pp.67-86.
Communications avec actes
« Les recours contentieux délaissés : l’exemple de l’Organisation mondiale du commerce », in LE
BOEUF R., LE BOT O. (dir.), L’inapplication du droit, Actes du colloques de l’UMR DICE 7318, 13
octobre 2017, Confluence des droits, à paraître.
« L’accord amiable en droit international public », in L’accord amiable : et après ?, Colloque,
Faculté́ de droit et de science polijque, Aix-en-Provence, 8 juin 2018, sous la direction
scientifique de W. BEN HAMIDA et D. MOURALIS.
« La répartition des compétences juridictionnelles en droit international », in La répartition des
compétences juridictionnelles, Colloque, Faculté́ de droit et de science polijque, Aix-enProvence, 25-26 mai 2018, sous la direction d’U. NGAMPIO-OBELE-BELE.
Articles de presse
« Les États-Unis, fossoyeurs du multilatéralisme commercial ? », https://www.teloseu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/les-etats-unis-fossoyeurs-du-multilateralismecomm.html, 29 mars 2018.
« Oﬀensive américaine sur les voitures importées : quelles solujons pour l’Union
Européenne ? »,
http://blog.leclubdesjuristes.com/loffensive-du-president-trump-contre-lesautomobiles-importees/, 29 mai 2018.
HENNEBEL Ludovic
Ouvrages
Traité de droit international des droits de l'homme, Pedone, 2nde édition, novembre 2018, 1706
p. (avec H. Tigroudja).
KUGLER Noémie
Communications sans actes
« Comentarios respecto a la ponencia de Teresa Parejo », Tercer congreso doctoral internacional
sobre desafíos globales para la democracia – Una mirada desde el sur, Santiago de Chile, 27-28
août 2018.
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KUSUMI Ryoko
Communications sans actes
« State Liability in Nuclear Safety Administration – A Japanese Case after the Fukushima
Accident », Proceedings of Nuclear Inter Jura 2018 International Cooperation in Nuclear –
Sustainability, Excellence & Innovation, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 4-8 novembre 2018.
Communications par affiche dans un congrès international ou national
« Towards Revision of the Nuclear Liability Framework in Japan » (poster), 16th Annual
Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law, Glasgow, Royaume-Uni, juillet 2018.
LAJAUNIE Claire
Ouvrages
Biodiversité et santé : Les liens entre le vivant, les écosystèmes et les sociétés, Iste Editions, 2018,
288 p. (avec S. Morand).
Directions d’ouvrages ou de revues
« Ethics of biodiversity conservation », Asian Bioethics Review, numéro spécial, décembre 2018.
Chapitres d’ouvrages
« Health in the Convention on Biological Diversity: Analysis of a Multiplex Legal Network », in
CHEN S. H. (dir.), Big Data in Computational Social Science and Humanities, Springer Series on
Computational Social Sciences, 2018, <https://www.springer.com/us/book/9783319954646>
(avec P. Mazzega et R. Boulet).
« Ethical Aspects When Using Biological Samples for Research in The Paths of Ethics in Research
in Laos and the Mekong Countries », in MOULIN A.-M., OUPATHANA B., SOUPHANTHONG M.,
TAVERNE B., Éditions de l'IRD & L'Harmattan-Sénégal, Health, Environment, Societies, 2018,
pp.71-77 (avec A. Dubot-Peres).
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« Parasitic infections in relation to practices and knowledge in a rural village in Northern
Thailand with emphasis on fish-borne trematode infection », Epidemiology and Infection, 2018,
https://doi.org/10.1017/S0950268818002996 (avec K. Chaisiri et al.).
Communication avec actes
« Legal Texts as Big Data: a Study Case on Health Issues », International seminar on Health,
Human Rights and Intellectual Property Rights, National University of Advanced Legal Studies,
Kochi, India (Theme 2017: Access to Information and Communication Technologies), sous la
direction de P. ATHIRA, K. L. NAMITA et S. LIJI (avec P. Mazzega).
« Scrutinizing ICT for regional governance in a One Health perspective: thoughts about
globalization of Law », International seminar on Health, Human Rights and Intellectual Property
Rights, National University of Advanced Legal Studies, Kochi, India (Theme 2017: Access to
Information and Communication Technologies), sous la direction de P. ATHIRA, K. L. NAMITA et
S. LIJI (avec P. Mazzega).

Communications sans actes
« Evolution of Public Health prevention of Leptospirosis in a One Health Perspective : from the
national to the local level, example of Mahasarakham Province », Joint International Tropical
Medicine Meeting, Innovation, Translation, and Impact in Tropical Medicine, 12 décembre 2018,
Bangkok, Thaïlande (avec J. Viroj).
« Biodiversity and health : putting related law and public policies on the map », International
Seminar, Biodiversity and Health on the Map, 11 décembre 2018, Fac Vet Tech, Kasetsart
University, Bangkok, Thaïlande.
« Round Table : Putting Ethics at the Heart of Data Sharing and Biobanking in Low and MiddleIncome Countries », 14th World Congress of Bioethics of the International Association of
Bioethics, Health for All in an Unequal World: Obligations of Global Bioethics, Bangalore, 5-7
décembre 2018.
« Éthique de la recherche et biodiversité », Séminaire OSUR, conférence-débat, 14 novembre
2018, UFR SVE, Rennes.
« Table ronde :Le développement durable et les droits humains dans les accords de partenariat
de l’Union Européenne avec les pays d’Asie Pacifique », 12-13 novembre 2018, Rennes, Maisons
des Sciences de l’Homme en Bretagne, https://nodypex.sciencesconf.org/.
« L’éthique de la recherche intégrée dans le domaine de la conservation de la biodiversité »,
Séminaire annuel du Labex DRIIHM, Dispositif de recherche interdisciplinaire sur les interactions
Hommes-Milieux, 8-10 octobre 2018, Marseille-La Couronne.
« Du droit global de l’environnement aux pratiques locales en santé et environnement, dialogue
multi-échelle », Atelier Interdisciplinaire Future Health SEA (FHS) Ontologies, Données &
Modèles, Toulouse, 10-11 septembre 2018.
« Ocean Governance as seen through Multilateral Environmental Agreement », 16th Annual
Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law, The Transformation of Environmental
Law and Governance: Innovation, Risk and Resilience, 5 juillet 2018, SCELG, Strathclyde
University (avec P. Mazzega).
« On the Ethics of Integrative Research in Biodiversity Conservation », 16th Annual Colloquium
of the IUCN Academy of Environmental Law, The Transformation of Environmental Law and
Governance: Innovation, Risk and Resilience, 5 juillet 2018, SCELG, Strathclyde University (avec
P. Mazzega)
« Gouvernance des océans : les organisations visées dans les traités de droit international de
l’environnement », A Gestão Sustentável dos Recursos Minerais Marinhos, perspectivas cruzadas
entre o direito internacional e o direito nacional (Brazil/França), Université de Brasilia, 4 juin
2018 (avec P. Mazzega).
« One Ocean Hub project Some proposal elements from the Core Team », One Ocean Hub
Development Workshop, Festival of Environmental Law and Governance, SCELG, Strathclyde
University, 1er mai 2018 (avec P. Mazzega).
« One Ocean, One Health” Roundtable on the ‘Ocean's Contribution to the Sustainable
Development Goals », Festival of Environmental Law and Governance, SCELG, Strathclyde
University, 1er mai 2018.
« Scénarios de la santé en Asie du Sud-Est : changements d'utilisation des terres, changement
climatique et maladies infectieuses », Séminaire, Géosciences Environnement Toulouse GET
UMR 5563, 8 mars 2018, Toulouse (avec S. Morand).
« The development of policy-driven scenarios », Kick-off meeting of the ANR Project Future
Health SEA, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok, 14 décembre 2017.
International Seminar, Investigating biodiversity and health at the human/animal/environment
interface in the Nagoya Protocol era, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University,
Bangkok , 12th-13th December, 2017 (conférence invitée) :
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Biodiversity, the Nagoya Protocol, and legal and ethics consideration for human and
animal health.
Legal approach and ethics in practice.
Adaptive environmental law for biodiversity and health issues.
General conclusion
Gouvernance et Droit Global de l’Environnement : Modélisation et Analyse, Journée de
restitution du Défi Infiniti, Mission à l’Interdisciplinarité du CNRS, Institut H. Poincaré, 3
novembre 2017, <http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1295> (avec P. Mazzega).
« Mobilizing ICT for ICT Governance in a One Health Perspective », Seminar on Health, Human
Rights and Intellectual Property Rights: Access to information and Communication Technologies,
NUALS Campus, Kerala, India, 11-13 octobre 2017 (avec P. Mazzega).
« Legal Texts as Big Data: a Study Case on Health Issues », Seminar on Health, Human Rights and
Intellectual Property Rights: Access to information and Communication Technologies, NUALS
Campus, Kerala, India, 11-13 octobre 2017 (avec P. Mazzega).
« Emergence of health issues in Multilateral environmental conventions », Seminar on Health,
Human Rights and Intellectual Property Rights: Access to information and Communication
Technologies, NUALS Campus, Kerala, India, 11-13 octobre 2017.
Participation à des réseaux scientifiques
- depuis juillet 2016 : Réseau Thématique Pluridisciplinaire International « Biodiversité, santé
sociétés », CNRS-INEE
- depuis janvier 2014 : Réseau GREASE : Gestion des Risques Emergents en Asie du Sud Est
- depuis juillet 2013 : GIS Réseau Asie-Pacifique
LAMOUREUX Marie
Ouvrages
Les principales clauses des contrats d'affaires, 2ème éd., Lextenso, Collection les intégrales,
2018, 1096 p. (avec F. Buy, J. Mestre et J.-C. Roda).
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« Le nouveau régime d’indemnisation des victimes des essais nucléaires », Energie,
environnement, infrastructures, 2017, étude 25.
« La lutte contre les pratiques déloyales dans le secteur des énergies renouvelables », JCP E
2018, étude 1362.
« Le contentieux civil du moratoire sur la filière solaire (un état des lieux de la jurisprudence de
la Cour de cassation sur la responsabilité d’ERDF, devenue Enedis) », Energie-environnementinfrastructures,2018, étude 13.
Communications sans actes
« Building Sustainable Energy Law: Challenges & Prospects », 10th Anniversary Conference
IMERA, Energy: Challenges & Prospects, Marseille, 7 novembre 2018.
« National report of France : the use of EU soft law by national courts and administration in the
field of eu competition law and state aid », 4th SoLaR Workshop, EU Competition and State Aid
Soft Law and its Reception in the Member States, Faculty of Government and European Studies,
Ljubljana, Slovénie, 11-12 octobre 2018 (avec N. Rubio).
« The foundations and functions of private environmental liability in the light of recent
developments in French law », 6th European Environmental Law Forum, Université d’Insubria,
Côme, 12 septembre 2018.

« The implementation of 2004/35 in French law », International Summer School in Comparative
Environmental Law, Université d’Insubria, Côme, 11 septembre 2018.
« La norme juridique : levier ou obstacle pour la transition énergétique ? », La transition
énergétique v/ les transitions énergétiques, Cycle de conférences, IMERA, Marseille, 16 février
2018.
« L’action de groupe environnementale en France », 3èmerencontres franco-québécoises santéénergie-environnement Quelles actions en justice pour l’environnement ? Regards sur les
stratégies contentieuses, Faculté de droit et de science politique, Aix-en-Provence, 30 novembre
2017.
Chroniques
« Chronique de droit de l’énergie (juin 2016-juin 2017) », Les petites affiches, 19 déc. 2017,
n° 252, pp.5-23.
« Chronique de droit de l’énergie (juillet 2017-juin 2018), 1re partie », Les petites affiches, 17
sept. 2018, n° 186, pp.6-12.
« Chronique de droit de l’énergie (juillet 2017-juin 2018), 2e partie », Les petites affiches, 18
sept. 2018, n° 187, pp.5-13.
LAZZERI Yvette
Chapitres d’ouvrages
« Économie circulaire et systèmes alimentaires territoriaux », in DEMEESTER M.-L., MERCIER V.
(dir.), L’agriculture durable - De la production agricole à une alimentation responsable. Tome II,
PUAM, collection de l’Institut de Droit des affaires, 2018, pp.163-175.
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales
« De la possession à l’usage », Numérique et développement durable, Travaux du Conseil
scientifique de l’IRFEDD, novembre 2017, pp.24-27.
Communications sans actes
« L’économie circulaire comme modalité d’un tourisme durable », Tourisme et métropoles :
compétences et enjeux, sous la direction de V. DONIER et C. VAN HUFFEL, Toulon, 6 décembre
2018.
« La créativité territoriale : du concept aux marqueurs », Pour une approche collaborative des
nouvelles problématiques territoriales, 2èmes Rencontres du CEDITER, Nogent-sur-Marne, 4-5
décembre 2018.
« Le Mur des 400 », 7èmes Journées d’Automne de la Créativité et Territoires, sous la direction
de J. DENIEUL, Poitiers, 17-19 octobre 2018 (lien des enregistrements :
https://emf.fr/ec3_event/7eme-journees-dautomne-de-la-creativite-dans-les-territoires/)
Bases de données
Base de données “le Mur des 400” initiatives responsables et innovantes en Région Sud.
Interactions avec l’environnement socio-économique ou culturel
Partenariat entre le LivingLab T.Créatif et la plateforme nationale Créativité et territoires, Espace
Mendès France, Poitiers.
Partenariat avec la Mairie de Gignac pour l’organisation d’Ateliers dans le cadre d’un projet
communal « GardenLab » (préservation et valorisation de terres agricoles, développement de
circuits alimentaires courts et de proximité).
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LE BOEUF Romain
Direction d’ouvrages
L’inapplication du droit, Actes du colloque de l’UMR DICE 7318, 13 octobre 2017, Confluence des
droits, à paraître (avec O. Le Bot).
Chapitres d’ouvrage
« Villes et sanctions internationales », in BEAUDOUIN A., FORTEAU M., MILLET-DEVALLE A.-S.,
Villes, violences et droit international (colloque des 31 mai-1er juin 2017), à paraître.
« Régime(s) de paix, régime(s) de guerre : évolution et complexité des régimes d’exception en
droit international », in MAISON R., MAMOUDY O., Autour de l’état d’urgence français. Le droit
politique d’exception, pratique nationale et sources internationales, Institut Universitaire
Varenne, Coll. Colloques et Essais, Paris, 2018, pp.137-154.
« L’Union européenne confrontée à l’extraterritorialité de la législation américaine », in
BOURRINET J., Les frontières extérieures de l’Union européenne, Universités internationales d’été
du Mercantour, 2017, pp.121-129.
« Le rapport des États émergents au recours à la force » in DELABIE L., BOUMGHAR M., HERNU
R., La place des États émergents en droit international. Perspectives pluridisciplinaires, Pedone,
Paris, 2017.
« L’inapplication du droit – propos introductif », in LE BOEUF R., LE BOT O. (dir.), L’inapplication
du droit, Actes du colloques de l’UMR DICE 7318, 13 octobre 2017, Confluence des droits, à
paraître.
« Peut-on mieux légiférer en droit international ? », in RUBIO N. (dir.), La fabrication du droit de
l’Union européenne dans le contexte du Mieux légiférer, Confluence des droits, Collection
électronique, 2018, pp.45-62.
Communications avec actes
« L’établissement de la responsabilité de l’Allemagne », in CASTELLARIN E., HAMAN A., Le
Centenaire du traité de Versailles, Pedone, à paraître.
Communications sans actes
« Les usages de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide », Les 70
ans de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Colloque organisé
par L. CASIEZ, Y. JUROVICS et R. LE BOEUF, Aix-en-Provence, 3-4 décembre 2018.
« “Faire référence” : une introduction en forme d'ambiguïtés », Colloque Quelles références pour
le droit public ?, Aix-en-Provence, 17-18 mai 2018.
« Aspects militaires de la sentence du 12 juillet 2016 relative au différend sino-philippin en Mer
de Chine », 9ème colloque de l’Association française de droit de la sécurité et de la défense,
Université de Lille, 28-29 septembre 2017.
Comptes rendus d’ouvrages
« Johanna FRIMAN, Revisiting the Concept of Defence in the Jus ad Bellum – The Dual Faces of
Defence, Oxford/Portland, Bloomsbury, coll. Studies in International Law », Annuaire français de
droit international, 2017.

Interactions avec l’environnement socio-économique ou culturel
Coopération avec le Camp des Milles, l’Université d’Évry et le Mémorial de la Shoah pour
l’organisation du colloque « Les 70 ans de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide », avec L. CASIEZ et Y. JUROVICS, Aix-en-Provence, 3-4 décembre 2018.
LE ROUX Gaël
Chapitres d’ouvrage
« Le « Mieux légiférer » au chevet de la politique commerciale commune de l’Union européenne
- Potentiels et limites d’une recherche de légitimité par la procédure », in RUBIO N. (dir.), La
fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du Mieux légiférer, Confluence des
droits, 2018, pp.201-212.
Chroniques
« Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de l’Union
européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, février 2018, pp.375-431 (avec R.
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, C. Paiano et N.
Pradel).
MAHALATCHIMY Aurélie
Chapitres d’ouvrages
« Ethical and legal frameworks for embryonic stem-cell based research in France and in Europe:
a challenge for biotechnology », in YANPING Q., DUGUET A.-M. (dir.), Biotechnology Medicine
and Law, CUPL Press, 2018 (avec A.-M. Duguet, E. Rial-Sebbag, M. Li et A. Cambon-Thomsen).
« In need for a modern Daedalus? The challenging regulatory path for marketing gene therapy
medicinal products in China and Europe », in YANPING Q., DUGUET A.-M. (dir.), Biotechnology
Medicine and Law, CUPL Press, 2018 (avec A.-M. Duguet, W. Weng, H. C. Howard, A. CambonThomsen et E. Rial-Sebbag).
« EU law and policy on human materials », in HERVEY T. K., YOUNG C.A. (dir.), « Research
Handbook in EU Health Law and Policy », Edward Elgar, 2017, pp.222-241 (avec J.V. McHale).
« EU law and policy on new health technologies », in HERVEY T. K., YOUNG C. A. (dir.), Research
Handbook in EU Health Law and Policy, Edward Elgar, 2017, pp.197- 221 (avec E. Brosset).
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« Ceci n’est pas une cellule souche. Du laboratoire au musée : le défi de la compréhension de la
complexité biologique », Recherches en Didactique des Sciences et des Technologies, 2018, n°17,
pp.107-125 (avec V. Tournay, A. Leibing, C. Mounet et G. Saez).
« Les essais cliniques de médicaments de thérapie innovante: quel avenir pour la réglementation
européenne? », International Journal of Bioethics, 2018/2, vol. 29, pp.35-51 (avec N. De GroveValdeyron).
« The institutional and methodological politics of valuation and payment for regenerative
medicine products in the UK », New Genetics and Society, publié en ligne le 10 juillet
2018,https://doi.org/10.1080/14636778.2018.1487282 (avec A. Faulkner).
« La promotion de l’innovation en matière de santé : quelles logiques à l’œuvre dans l’Union
européenne? »,Revue des Affaires Européennes, 2017/4, 2018, pp.627-636.
« Human Stem Cells Patents - Emerging Issues and Challenges in Europe, United States, China
and Japan », J World Intellect Prop., 2018, pp.1-30 (avec A. Yuen-Ting).
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« The emerging landscape of reimbursement of regenerative medicine products in the UK:
publications, policies and politics, Regenerative Medicine », Vol. 12, n°6, 2017, pp.611622,https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/rme-2017-0041 (avec A. Faulkner).
« Cells’ safety in the European market », International Journal of Bioethics, 2017/2, Vol. 28,
pp.107-129 (avec E. Rial-Sebbag et A.-M. Duguet).
Communications avec actes
« Médicaments de thérapie innovante et gestion des risques : quelle place pour le principe de
précaution? », inDE GROVE-VALDEYRON N. (dir.), Les nouveaux enjeux de la politique
pharmaceutique européenne: pour des produits de santé sûrs, innovants et accessibles, Actes des
Journées Louis Dubouis, Toulouse, 23- 24 mai 2018, Les actes de la Revue de droit de l’Union
Européenne, janvier 2019.
« Le monopole pharmaceutique en Grande- Bretagne », in LECA A., MAURAIN C., MOINE-DUPUIS
I., ROUSSET G. (dir.), Le monopole pharmaceutique et son avenir, Actes du colloque du 11
octobre 2016 de l’Association Française de Droit de la Santé (AFDS) avec le concours de
l’Association des enseignants de Droit et Économie pharmaceutiques, Cahier de Droit de la Santé
juridiques, historiques et prospectifs, Hors Série, 2017, pp.109-127.
Communications sans actes
« The values of biomedical innovation: the legal view », EuroScience Open Forum, Toulouse,
France, 9-14 juillet 2018.
« Introduction to the session on the values of biomedical innovation », EuroScience Open Forum,
Toulouse, France, 9-14 juillet 2018 (avec A. Faulkner et A. Webster).
« Medical devices vs medicinal products: what is the impact of the recent European regulatory
changes? », Annual Meeting on Law & Society, Toronto, Canada, 7-10 juin 2018.
« How can we facilitate the delivery of advanced therapies to patients? », 44thAnnual Meeting
of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), Lisbonne, 18- 21 mars
2018.
Communications par affiche dans un congrès international ou national
« The delivery of advanced therapies to patients : challenges and solutions », Poster EuroScience
Open Forum, 9-14 juillet 2018, Toulouse, France (avec J. Gardner, A. Faulkner, A. Webster, C.
Lemarié, B. Calmels, B. Mfarrej et c. Chabannon).
Interaction(s) avec l’environnement socio-économique ou culturel
Conflicting values of biomedical innovation? EuroScientist, Online on 4 June 2018 :
https://www.euroscientist.com/conflicting-values-of-biomedical-innovation/ (avec A. Faulkner).
Organisatrice d’une session sur les valeurs de l’innovation biomédicale, EuroScience Open
Forum, 9-14 July 2018, Toulouse, France.
Coordinateur invité pour la création ou la mise à jour des informations relatives à la
réglementation de la recherche sur les cellules souches dans les 27 pays de l’Union européenne,
sur
le
site
EuroStemCell,
à
destination
des
citoyens
européens :
http://www.eurostemcell.org/regulation-stem-cell-research-europe(Fait pour le Danemark,
l’Estonie, la France, le Portugal et le Royaume-Uni, en cours pour les autres pays), de 2017 à
aujourd’hui.
Mise à jour des informations relatives à la réglementation de la recherche sur les cellules
souches au Royaume-Uni, sur le site EuroStemCell : http://www.eurostemcell.org/regulationstem-cell-research-united-kingdom, août-septembre 2017.

Rédaction d’un rapport sur les résultats du Projet REGenableMED concernant « L’accès à la
médecine régénératrice au sein du National Health Services anglais : réglementation et
remboursement » à destination des citoyens de l’Union européenne, mis en ligne sur le site
EuroStemCell : http://www.eurostemcell.org/fr/regenerative-medicine-special-report/access-toregenerative-medicine (en collaboration avec A. Faulkner), août-septembre 2017.
Résumé EuroStemCell d’un article scientifique co-rédigé avec A. Faulkner (« The emerging
landscape of reimbursement of regenerative medicine products in the UK: publications, policies
and politics, Regenerative Medicine », Vol. 12, n°6, 2017) pour le public, Mapping an emerging
framework for regenerative medicine reimbursement :
https://www.eurostemcell.org/regenerative-medicine-society/mapping-emerging-frameworkregenerative-medicine-reimbursement, décembre 2017.
Participation à des réseaux scientifiques
- 2009 à aujourd’hui : membre de l’Association Européenne de Droit de la Santé (EAHL)
- 2015 à aujourd’hui : membre de l’Art & Humanities Research Council (AHRC ) Network
‘Technoscience, Law and Society’
- 2015 à aujourd’hui : membre de l’Association for Studies in Innovation, Science and
technology-UK (AsSIST-UK)
- 2016 à aujourd’hui : membre (secrétaire nommée) du Groupe d’intérêt « Biobanques » de
l’Association Européenne de Droit de la Santé (EAHL)
- 2018 à aujourd’hui : membre de l’association Law and Society (LSA)
MALJEAN-DUBOIS Sandrine
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« La contribution en demie teinte de la CIJ au droit international de l'environnement dans les
affaires Costa-Rica – Nicaragua », Journal du droit international, 2018, n°4 (avec Y. Kerbrat).
« International Litigation and State Liability for Environmental Damages: Recent evolutions and
perspectives », Revue de droit de l’environnement Kankyoho-kenkyu, 2018, n°7, pp.159-144.
« La reconnaissance du préjudice écologique par la Cour internationale de Justice », Droit de
l’environnement, mars 2018, n°265, pp.90-91 (avec Y. Kerbrat).
« “Complex is beautiful”. What role for the 2015 Paris Agreement in making the Effective Links
within the Climate Regime Complex? », Brazilian Journal of International Law, vol. 14, n°3, 2017,
pp.21-30 (avec M. Wemaëre).
Chapitres d’ouvrages
« Au milieu du gué : le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux
changements climatiques », in TABAU A.-S. (dir.), Quel droit pour l’adaptation des territoires aux
changements climatiques ? L’expérience de l’île de La Réunion, Aix-en-Provence, Confluence des
droits, 2018, pp.123-134.
« L’Accord de Paris, un renouvellement des formes d’engagement de l’État ? », in TORRESCHAUB M., COURNIL C., LAVOREL S., MOLINER-DUBOST M., Quel(s) droit(s) pour les
changements climatiques ?, Editions Mare et Martin, 2018, pp.55-74.
« La responsabilité internationale de l’État pour les dommages climatiques », in COURNIL C.,
VARISON L. (dir.) Les procès climatiques : du national à l’international, Pedone, 2018.
« Climat »,in Dictionnaire juridique des transitions écologiques, Institut Universitaire Varenne,
2018, pp.197-204.
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« The contribution that the concept of global public goods can make to the conservation of
marine resources », in COUZENS E., PATERSON A., RILEY S., FRISTIKAWATI Y. (dir.), Protecting
Forest and Marine Biodiversity: The Role of Law, The IUCN Academy of Environmental Law
Series, Edward Elgar, 2017, pp.290-314. (avec C. Costa de Oliveira).
Communications avec actes
« La quête de l’effectivité du droit international de l’environnement », Keynote speaker,
colloque en l’honneur de François Ost, Université Saint-Louis Bruxelles, 22-23 mars 2018, paru in
MISONNE D. (dir.), À quoi sert le droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2019.
« Rapport introductif » (avec M. Hautereau-Boutonnet), Colloque de la SFDE d’Aix-en-Provence,
Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ?, 29 juin 2017, Revue
juridique de l’environnement, Numéro spécial 2017, sous la direction de M. HautereauBoutonnet et S. Maljean-Dubois, pp. 9-22.
« La due diligence dans la pratique : la protection de l’environnement », in Société française
pour le droit international, Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Paris,
Pedone, 2018, p.145 et s.
Communications sans actes
« Vers un jus communes universalisable ? (II) », Conférence, Collège de France, sous la direction
de M. DELMAS-MARTY, Paris, 3-4 décembre 2018.
« Identification des obstacles juridiques et adaptation des stratégies contentieuses », séminaire
Les procès climatiques : quelles stratégies contentieuses ?, Marseille, LPED, 16 novembre 2018.
« La Cour internationale de Justice et la protection de l’environnement », Conférence à
l’Université de Chuo, Tokyo, 22 octobre 2018.
« Vers un jus communes universalisable ? (I) », Atelier, Collège de France, sous la direction de M.
DELMAS-MARTY, Paris, 29 juin 2018.
« La globalisation des contentieux climatiques », colloque La justice environnementale :
laboratoire du droit global ?, Brasilia (Université CEUB), 7 juin 2018.
« Les obligations de due diligence », colloque La gestion durable des ressources minérales
marines, Universidade de Brasilia, Brasilia, 4-5 juin 2018.
« International Climate Litigation »,Conférence, Université Catholique de Louvain, Louvain-LaNeuve, 26 avril 2018.
« La mise en œuvre de l’Accord de Paris : le compte à rebours a commencé », Conférence,
Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, 2 mai 2018.
« L’effectivité et l’efficacité du droit international et européen : aspects méthodologiques »,
Atelier méthodologique, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, 2 mai 2018.
« Le droit international du climat »,Conférence, Université Catholique de Louvain, Louvain-LaNeuve, 4 mai 2018.
« Technosphère et droit international », Journée d’études Technosphère et droit. Nouveaux
phénomènes, nouvelles épistémologies, Université de Lyon 3 & IUF, 29 mars 2018.
« Peut-on envisager des contentieux climatiques interétatiques? Identification des obstacles à
lever », Journée d’études Quelles actions en justice pour l’environnement ?, Aix-en-Provence, 20
mars 2018.
« Le droit international du climat : quel rôle pour les acteurs non étatiques ? », Table ronde La
performance climatique : défi de l’entreprise « décarbonée », Université Toulouse Capitole et AixMarseille Université, 19 février 2018.

Comptes rendus d’ouvrages
« Bilan et perspectives de l’Accord de Paris (COP21). Regards croisés, Martha Torre-Schaub (Ed.),
IRJS éditions, 2017, 162 p. », Compte-rendu de lecture, Natures, Sciences, Sociétés, 26, 1, 98-116,
2018, pp.105-106.
Rapports d’expertise
Policy Brief pour l’IDDRI, « What legal options for the international agreement on biodiversity in
2020 ? A first look at the possibilities »/« Options juridiques pour l’accord international sur la
biodiversité en 2020 : une première exploration », 4 p. français/anglais, novembre 2018 (avec M.
Wemaere, A. Rankovic, Y. Laurans)
Interactions avec l’environnement socio-économique ou culturel
« Les négociations sur le climat de Rio à Paris, et maintenant ? », Conférence devant les élèves
de première ES du Lycée international Georges Duby de Luynes, Bouches du Rhône, 25 mai
2018.
Simulation de négociations de la COP 24 sur le climat, présidence (avec S. Gambardella).
MALVIYA Chetna
Communications avec actes
« The challenges of the international law framework to grasp life cycle sustainability », colloque
de l’Institution of Chemical Engineers, Manchester, 4-5 octobre 2018, à paraître dans le
Sustainable Production and Consumption Journal.
« Le procès fictif : une réaction citoyenne à l’inapplication du droit », Xème journée de l’UMR DICE
L’inapplication du droit, Aix-en-Provence, 13 octobre 2017 (à paraître sous la direction d’Olivier
Le Bot et Romain Le Boeuf) (avec L. Canali).
MEHDI Rostane
Direction d’ouvrages
L'agenciarisation de la politique européenne d'immigration et d'asile face aux enjeux de la crise
des réfugiés en Méditerranée, à paraître.
Chapitres d’ouvrages
« La soft law devant les juges, se saisir de l’insaisissable », in DEUMIER P., SOREL J.-M. (dir.),
Regards croisés sur la soft law en droit interne européen et international, LGDJ-Lextenso, coll.
Contextes, 2018, pp.369-387.
« La démocratie administrative en droit de l’Union européenne, jouvence ou illusion ? », in
Mélanges en l’honneur de Frédéric Sudre. Les droits de l’homme à la croisée des droits,
LexisNexis, 2018, pp.461-471.
« Légitimité démocratique – politique correcte », in Dictionnaire des idées reçues en droit
international, Pedone, 2017, pp.353-357.
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« L’Union européenne ou les paradoxes d’une identité malheureuse », Revue de l’Union
européenne, sept. 2018, p. 496.
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Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
« France and the Mediterranean », IEMed Mediterranean Yearbook 2018, p. 132.
« Taricco, MAS ou l’art délicat de la retraite en bon ordre … », http://www.gdr-elsj.eu, 6 février
2018.
Chroniques
« Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de l’Union
européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne 2016, février 2018, pp.375-431 (dir.,
avec C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, S. Pahor, C. Paiano et N.
Pradel).
« La primauté », Jurisclasseur Europe, Fasc. 196, éd. du Juris-Classeur, 2017.
« L'effet direct du droit de l’Union », Jurisclasseur Europe, Fasc. 195, éd. du Juris-Classeur, 2017.
MICHEL Valérie
Chapitres d’ouvrages
« Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications », in ALES E., BELL M.,
DEINERT O., ROBIN-OLIVIER S. (dir), International and European Labour Law: A Commentary,
Nomos Verlagsges, 2018, pp.713-783.
« Conclusion », in AUVRET-FINCK J., La dimension environnementale de l’action extérieure de
l’Union européenne, Pedone, 2018, pp.415-418.
Communications avec actes
« Le rôle des tiers devant la CJUE », in MUSCAT H. (dir), Le(s) rôle(s) des tiers dans la procédure
administrative contentieuse, Presses Universitaires de Rennes, à paraître.
« Initiative citoyenne et limites des compétences de l’Union européenne », in DUBOUT E.,
MARTUCCI F., PICOD F. (dir.), L’initiative citoyenne européenne. Approche juridique et politique,
colloque sept. 2018
Communications sans actes
« L’unité de l’Europe », Colloque Quelle unité de l’État dans un système juridique pluriel,
Perpignan, 27-28 septembre 2018.
« Les standards juridiques de la Cour européenne des droits de l'homme et de la CJUE en
matière de détention de migrants mineurs, in Stratégie visant à mettre fin à la détention de
mineurs migrants », PICUM-European Migration Law, Bruxelles, 2018.
« Les exceptions à la libre circulation dans le marché intérieur », Colloque L’exception en droit
de l’Union européenne, Université Jean-Moulin Lyon III, 12-13 octobre 2017.
« La sécurité en droit de l’Union européenne, une notion polymorphe », Colloque La sécurité en
droit public, Faculté de droit et de science politique, Aix-Marseille Université, 3-4 mai 2017.
Notes de jurisprudence
« De la délicate interprétation du Système Dublin, note sous CJUE, 26 juill. 2917, Aff. C-646/16,
Jafari », European Papers, Vol. 3, European Forum, Insights, 25 fév. 2018, pp. 419-432.
<http://www.europeanpapers.eu/fr/europeanforum/delicate-interpretation-du-systemedublin>.
« Des suites de l’arrêt « Aranyosi et Căldăraru », note sous CJUE, 25 juillet 2018, LM, aff. C216/18 PPU et CJUE, 25 juillet 2018, ML, aff. C-220/18 PPU », RDUE, 2018, n°4, pp. 276-290.

Revue Europe
« D’une ordonnance de la Cour d’appel de Paris incitant à envisager avec bienveillance la justice
prédictive et l’intelligence artificielle, (Cour d’Appel de Paris du 9 février 2018, req. 18/00560) »,
avril 2018, pp. 1-2.
***
« Le Tribunal annule une exemption de droit antidumping pour violation des principes généraux
de parallélisme des formes et de sécurité juridique, Trib. UE, 18 oct. 2018, aff. T-364/16, Arcelor
Mittal Tubular Products Ostrava a.s e.a c/ Commission », décembre 2018.
« Effets des accords OMC et des décisions de l’ORD, CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-207/17, Rotho
Blaas Srl », décembre 2018.
« Le principe de proportionnalité permet d’admettre qu’une ingérence non grave dans le respect
des droits fondamentaux puisse être justifiée par la poursuite d’infractions pénales non graves,
CJUE, 2 octobre 2018, aff. C-207/16, Ministerio Fiscal », décembre 2018.
« De la non-communication de documents relatifs aux produits financiers ayant une incidence
sur la politique financière, économique ou monétaire de l’Union et d’un État membre, Trib. UE,
27 septembre 2018, aff. T-116/17, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein et Sauga c. BCE », novembre
2018.
« Responsabilité extracontractuelle de l’Union : Du lien de causalité, CJUE, 6 septembre 2018,
aff. C-346/17P, Christophe Klein c/ Commission », novembre 2018.
« Pratiques commerciales déloyales, CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-109/17, Bankia SA »,
novembre 2018.
« Assurance obligatoire d’un véhicule non utilisé, CJUE, 4 septembre 2018, aff. C-80/17, Fundo
de Garantia Automóvel c/ Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano
Juliana », novembre 2018.
« Accord d’association CEE/Turquie, CJUE, 11 juillet 2018, aff. C-629/16, CX », octobre 2018.
« Asile - Rétention du demandeur d’asile débouté CJUE, 5 juillet 2018, aff. C-269/18 PPU, C.J.S »,
octobre 2018.
« Asile : Directive procédure et pouvoirs du juge national, CJUE, gde ch, 25 juillet 2018, aff. C585/16, Serin Alheto », octobre 2018.
« Accord d’association CEE/Turquie & regroupement familial, CJUE, 7 août 2018, aff. C-123/17,
Yön », octobre 2018.
« Politique commune de la pêche : habilitation des États membres, CJUE, 13 juin 2018, aff. C683/16, Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und
Umweltschutzverbände eV », août-septembre 2018
« Transports - Indépendance de l’organisme d’enquête, CJUE, 13 juin 2018, aff. C-530/16,
Commission c/ Pologne », août-septembre 2018.
« La Cour valide la décision portant création de la réserve de stabilité du marché pour le système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union, CJUE, 21 juin 2018, aff. C5/16, Pologne c/ Parlement européen et Conseil de l’Union européenne », août-septembre
2018.
« De la nature des actes adoptés dans les procédures REAC, Trib. UE, 8 mai 2018, aff. T-283/15,
Esso Raffinage c/ Agence européenne des produits chimiques », juillet 2018.
« Effets des enquêtes OLAF, Trib. UE, 3mai 2018, aff. T-47/16, Sigma Orionis SA c/ Agence
exécutive pour la recherche et Trib. UE, 3mai 2018, aff. T-48/16, Sigma Orionis SA c/ Commission
européenne », juillet 2018.
« Nature des financements européens, CJUE, 30 mai 2018, aff. C-370/16, Bruno Dell’Acqua c/
Eurocom Srl et Regione Lombardia », juillet 2018.
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« Contrôle du rejet d’une initiative citoyenne, Trib. UE, 23 avr. 2018, aff. T-561/14, European
Citizens’ Initiative One of Us c/ Commission », juin 2018.
« Forme et délai de la réclamation pour perte de bagages, CJUE, 12 avr. 2018, aff. C-258/16,
Finnair Oyj », juin 2018.
« De la grève sauvage vue comme inhérente à l’activité normal de transporteur , CJUE, 17 avr.
2018, aff. jtes., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17, Krüsemann e.a. », juin 2018.
« Directive services, santé humaine et santé animale, CJUE, 1er mars 2018, aff. C-297/16, Colegiul
Medicilor Veterinari din România », Europe, mai 2018.
« De la notion d’acte comportant des mesures d’exécution, CJUE, 13 mars 2018, aff. C-244/16P,
Industrias Químicas del Vallés SA c/ Commission et CJUE, 13 mars 2018, aff. C-384/16 P,
European Union Copper Task Force c/ Commission », mai 2018.
« Accès aux documents : De la protection des relations internationales UE/Ukraine, Trib. UE, 27
fév. 2018, aff. T-307/16, CEE Bankwatch Network c/ Commission européenne », avril 2018.
« La Cour précise l’articulation des procédures non-contentieuse et contentieuse dans les cas de
récupération d’indemnités parlementaires indument versées, CJUE, 21 fév. 2018, aff. C-326/16P,
LL c/ Parlement européen », avril 2018.
« En ne décelant aucune illégalité dans la procédure de révision du statut des fonctionnaires le
Tribunal éclaire els règles de consultations des organisations syndicales ou professionnelles, Trib.
UE, 16 nov. 2017, aff. T- 75/14, Union syndicale fédérale des services publics européens et
internationaux c/ Parlement et Conseil », janvier 2018.
« L’application de la directive « responsabilité civile » à un accident causé par un véhicule
agricole à l’arrêt mais moteur en marche dépend de l’utilisation effective au moment du
dommage, CJUE, 28 nov. 2017, aff. C-514/16, Rodrigues de Andrade », janvier 2018.
« La Cour précise les conditions de détermination de la valeur en douane des marchandises
importées sur le territoire de l’Union en violation du régime de transit externe, CJUE, 9 nov.
2017, aff. C- 46/16, LS Customs Services SIA », janvier 2018.
« Responsabilité financière des États membres responsables de la perte de droit de douane
subie par un autre État membre, CJUE, 25 oct. 2017, aff. jtes. C-593/15 P et C-594/15 P,
République Slovaque c/ Commission et CJUE, 25 oct. 2017, aff. C-599/15 P, Roumanie c/
Commission », décembre 2017.
« La Cour confirme l’interprétation large de l’interdiction des impositions indirectes des
rassemblements de capitaux, CJUE, 19 oct. 2017, aff. C-573/16, Air Berlin plc », décembre 2017.
« Reconnaissance mutuelle du permis de conduire, CJUE, 26 oct. 2017, aff. C-195/16, I »,
décembre 2017.
« Faute pour le CGI de comporter un renvoi direct et inconditionnel aux directives TVA, la Cour
n’est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle du Conseil d’Etat français, CJUE,
19 oct. 2017, aff. C-303/16, Solar Electric Martinique », décembre 2017.
« Un régime de responsabilité civile peut exclure la réparation du préjudicie propre de l’auteur
d’un accident, CJUE, 7 sept. 2017, aff. C-506/16, Neto de Sousa », novembre 2017.
« Comitologie : Censure de pratiques d’un autre temps de la Commission, CJUE, 20 sept. 2017,
aff. C-183/16P, Tilly-SabcoSAS c/ Commission », novembre 2017.
« Reconnaissance mutuelle des condamnations pénales et confusion des peines, CJUE, 21
septembre 2017, aff. C-171/16, Beshkov », novembre 2017.
« Rétention des demandeurs d’asile et droit à la liberté et à la sureté, CJUE, 14 sept. 2017, aff. C18/16, K », novembre 2017.
« La Cour livre une leçon juridique sur les actes délégués et délimite les pouvoirs tant du
législateur que de la Commission et du juge, CJUE, 26 juill. 2017, aff. C-696/15P, République
tchèque c/ Commission », octobre 2017.

« La Cour poursuit la construction du droit à la protection juridictionnelle des demandeurs
d’asile induite par le règlement Dublin III, CJUE, gde. ch., 26 juill. 2016, aff. C-490/16, A.S »,
octobre 2017.
« La directive « clause abusives » s’applique au domaine des servies aériens, CJUE, 6 juill. 2017,
aff. C-290/16, Air Berlin », octobre 2017.
MILON Pauline
Communications sans actes
« The Right to Water. Which Governance for this Common Good ? », 14th Esil (European Society
of International Law) Conference, Université de Manchester, 13-15 septembre 2018.
Chapitres d’ouvrages
« Le droit de l’environnement moteur d’une révolution juridique. Pour un droit mineur », in
MISONNE D. (dir.), À quoi sert le droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2019.
NAZET-ALLOUCHE Dominique
Chapitres d’ouvrage
« La politique sociale à l’aune du mieux légiférer », in RUBIO N. (dir.), La fabrication du droit de
l’Union européenne dans le contexte du Mieux légiférer, Confluence des droits, Collection
électronique, 2018, pp.175-186.
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, février 2018, pp. 375-431 (avec R.
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, C. Paiano et N.
Pradel).
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, février 2018, pp. 375-431 (avec R.
Mehdi (dir.), C. Bouillard, N. El Biad, L. Fériel, R. Foucart, S. Labayle, G. Le Roux, S. Pahor et N.
Pradel).
Chapitres d’ouvrages
« Les valeurs de l’Union européenne à l’épreuve des crises de l’ELSJ » in UGARTEMENDIA J.-I.,
LABAYLE H. (dir.), Les crises de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, European Inklings,
n°12, 2017, pp. 79-91 (avec N. El Biad, R. Foucart et S. Labayle).
Communications avec actes
« La crise en Méditerranée comme facteur d’évolution et de structuration de l’Agence Frontex »,
Colloque L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux enjeux de la crise des
réfugiés en Méditerranée (projet Amorce LabexMed), Aix-en-Provence, 28-29 septembre 2017 (à
paraître sous la direction de Rostane Mehdi).
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RICHARD Vanessa
Chapitres d’ouvrages
« IAMs as Guardians of a Kaleidoscopic Accountability », in MCINTYRE O., NANWANI S.,
BEGOYAN A. (dir.), The Practice of Independent Accountability Mechanisms: Towards Good
Governance in Development Financing, Leiden, Brill, à paraître.
« Accountability by proxy ? The ripple effects of MDBs’ international accountability mechanisms
on the private sector », in VARGIU P., SEATZU F., ESU F. (dir.), Conceptualizing Accountability in
International Financial Law, à paraître.
RUBIO Nathalie
Direction d’ouvrage
La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du Mieux légiférer, Confluence
des droits, Collection électronique, 2018, 219 p.,
https://dice.univamu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/parutions.
Chapitres d’ouvrage
« La Cour de justice de l’Union européenne et le Mieux légiférer – recherches sur l’impact
juridictionnel », in RUBIO N. (dir.), La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte
du Mieux légiférer, Confluence des droits, 2018, pp.109-128.
Communications avec actes
« Approfondissement de l’agenciarisation et perfectionnement du contrôle juridictionnel »,
Colloque L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux enjeux de la crise des
réfugiés en Méditerranée (projet Amorce LabexMed), Aix-en-Provence, 28-29 septembre 2017 (à
paraître sous la direction de Rostane Mehdi).
« L’opportunité dans le recours en manquement en droit de l’Union européenne », Xème journée
de l’UMR DICE L’inapplication du droit, Aix-en-Provence, 13 octobre 2017 (à paraître sous la
direction d’Olivier Le Bot et Romain Le Boeuf).
Communications sans actes
« National report of France : the use of EU soft law by national courts and administration in the
field of eu competition law and state aid », 4th SoLaR Workshop, EU Competition and State Aid
Soft Law and its Reception in the Member States, Faculty of Government and European Studies,
Ljubljana, Slovénie, 11-12 octobre 2018 (avec M. Lamoureux).
« Le principe de primauté du droit de l’UE mis à l’épreuve suite aux arrêts Taricco et Mas »,
Association des juristes européens, Marseille, 9 juillet 2018.
« Le recours en manquement », Workshop Le procès environnemental, 20 mars 2018.
« Panorama de la jurisprudence de la CJUE (citoyenneté et migration) », La Faculté au Palais,
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 février 2018.
« Les apports du droit de l’Union européenne au droit et à la justice », Cour d’appel d’Aix-enProvence, 18 décembre 2017.
« Le dialogue des juges », Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 novembre 2017.
« Invocabilité et effet direct des accords internationaux devant le juge de l’Union européenne »,
Journée d’étude Vers un Pacte mondial sur l’environnement ?, CERIC/Club des juristes, Faculté
de droit et de science politique, Aix-en-Provence, 19 mai 2017.

« L’appréhension du statut de l’étranger par le prisme du droit de l’Union européenne »,
Séminaire doctoral de la Chaire Aristote Etudes européennes, Migrations et statut de l’étranger
dans la société : parcours historiques et juridiques, Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence, 22 septembre 2017.
Working papers
« EU Soft Law in the EU Legal Order: A Literature Review », 2017, 40 p., <https://www.solarnetwork.eu/wp-content/uploads/2018/11/SoLaR-A-Literature-Review.pdf> (avec O. Stefan, M.
Avbelj, M. Eliantonio, M. Hartlapp, E. Korkea-aho).
SEDDIK Wissem
Interactions avec l’environnement socio-économique ou culturel
Participation à la Nuit européenne des chercheurs de Marseille le 28 septembre 2018 :
présentation d’un jeu visant à sensibiliser le grand public aux principes, objectifs et réalités des
missions de l’Organisation des Nations Unies.
SNYDER Francis
Chapitres d’ouvrages
« The Contribution of Anthropology to Teaching Comparative and International Law », in
FOBLETS M.-C., WOODMAN G., BRADNEY A. (dir.), The Trials and Triumphs of Teaching Legal
Anthropology, Ashgate Publishing Company, Farnham, Surrey, 2018.
« Three Faces of China-EU Cooperation from the Beijing Olympics to One Belt, One Road », in
CANELAS DE CASTRO P. (dir.),60 Years after the Treaties of Rome: What is the Future for the
European Union ?, University of Macau Press, Macau, 2018 (avec L. Ni).
« The EU, China and Product Standards », in BERSICK S., BROWN K., COTTEY A., GOTTWALD J.-C.,
SHEN W. (dir.), Routledge Handbook on EU-China Relations, Routledge, London,2017.
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« China’s 2015 Food Safety Law : Crossing the River, but Feeling the Stones and Avoiding LowHanging Branches ? », Chinese Journal of Comparative Law, Vol. 6, n°1, juin 2018, pp. 1-49 (avec
Y.S. Kim).
« A Tale of Eight Pesticides : Risk Regulation and Public Health in China », European Journal of
Risk Regulation, Vol. 8, n°3, 2017, pp. 469-505 (avec L. Ni).
« Chinese Apples and the Emerging World Food Trade Order: Food Safety, International Trade
and Regulatory Collaboration between China and the European Union », Chinese Journal of
Comparative Law, Vol. 5, n°2, octobre 2017, pp. 253–307 (avec L. Ni).
Communications avec actes
« Innovation and Talents Ecosystem in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area »,
Peking University School of Transnational Law Research Paper, No. 18-7, available at
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3166777.
TIGROUDJA Hélène
Ouvrages
Traité de droit international des droits de l'homme, Pedone, 2nde édition, novembre 2018, 1706
p. (avec L. Hennebel).
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TOURE Badjinri
Interactions avec l’environnement socio-économique ou culturel
Participation à la Nuit européenne des chercheurs de Marseille le 28 septembre 2018 :
présentation d’un jeu visant à sensibiliser le grand public aux principes, objectifs et réalités des
missions de l’Organisation des Nations Unies.
TRIBOLO Julie
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« La théorie de la fonction promotionnelle du droit de Norberto Bobbio : contribution au débat
sur la juridicité du droit international », Revue de la Recherche Juridique, 2017-4, pp.1349-1378.
« From Prevention to Repression in the Fight Against Chemical Weapons : What to Expect from
the Brand-new International Partnership Against Impunity for the Use of Chemical Weapons ? »,
L’Observateur des Nations Unies, 2017, vol. 43, pp.15-37.
Chapitres d’ouvrages
« Régime(s) de paix – régime(s) de guerre : évolution et complexité des régimes d’exception en
droit international », in MAISON R. (dir.), Le droit politique d’exception : pratique nationale et
sources internationales, Paris : LGDJ, Colloques et Essais, 2018, pp.137-154.
TRUILHE Eve
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture répertoriées
dans des bases de données internationales
« L’accès au juge dans le domaine de l’environnement : le hiatus du droit de l’Union
Européenne », RDLF, 2018 chron. n°07, http://www.revuedlf.com/droit-ue/lacces-au-juge-dansle-domaine-de-lenvironnement-le-hiatus-du-droit-de-lunion-europeenne/ (avec E. Brosset)
« La progressive harmonisation des règles du procès environnemental : manifestation de
l'émergence d'un droit global ? », Brazilian Journal of International Law, 2017, v. 14, n° 3,
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/4979/pdf
Chapitres d’ouvrages
« Expertise », in COLLART DUTILLEUL F., PIRONON V., VAN LANG A., Dictionnaire juridique des
transitions écologiques, Institut Universitaire Varenne, Coll. Transition et justice, 2018, 882 p.
Direction de revues
Cahiers Droit, Sciences & Technologies, Presses universitaires d’Aix-Marseille, revues.org
Communications avec actes
« Le traitement des données scientifiques par le juge », Colloque La justice environnementale :
laboratoire du droit global ?, Brasilia, 7 juin 2018.
« L’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières et gazières en mer Méditerranée »,
Journées internationales CERIC-Sciences po : La gouvernance internationale de la mer
Méditerranée : questions et évolutions contemporaines, Faculté de droit d’Aix-en-Provence, 9 et
10 novembre 2017.

Communication sans actes
« Le traitement des données scientifiques », Atelier Climarm, Marseille, 16 novembre 2018.
« Les procès fictifs », Workshop Les alternatives au juge, Université Paris 5, 9 novembre 2018.
« Des procès sur l’environnement au procès pour l’environnement : quel accès au juge ? »,
Workshop Accès à la justice, Université Chuo, Tokyo, 22 octobre 2018.
« Economie circulaire : le délit d’obsolescence programmée est un outil efficace ? », Les petits
déjeuners Jones Day, Paris, 19 juin 2018.
« Le traitement des données scientifiques par le juge », Colloque La justice environnementale :
laboratoire du droit global ?, Brasilia, 7 juin 2018.
« Les enjeux de la normalisation technique internationale en matière de protection de
l’environnement et de la santé », 1ères Rencontres franco-cubaines de droit international, La
Havane, 6 février 2018.
« Rapport introductif », Quelles actions en justice pour l'environnement ? Regards sur les
stratégies contentieuses, Journées Franco-Québécoises Santé-Environnement, 30 novembre
2017, Aix en Provence (avec M. Hautereau-Boutonnet).
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1- Communication et valorisation de l’information
1-1 Les supports d’édition et de communication
La Lettre électronique du CERIC (La E-CERIC)
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. Chaque numéro semestriel comprend un dossier thématique et propose une
communication régulière sur les avancées scientifiques, la vie de l'équipe, une sélection
d’événements à venir, les publications récentes et les partenaires de recherche à
l'international. La rédaction apporte également un éclairage rétrospectif sur certains
évènements (“Les échos”). Soucieux de faire évoluer ses supports, le CERIC propose depuis
juillet 2018 sa Lettre électronique dans une version rénovée avec un nouveau design. Les
parutions sont adressées sur les boîtes électroniques des destinataires en lien direct avec le
site internet dont elles assurent une meilleure promotion.
Les dossiers récemment parus
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.
E-CERIC n°10 (juillet 2018), Le DHUGESCRI (Droit Humanitaire et Gestion des
Crises) et l’Institut d’études humanitaires internationales)
E-CERIC n°11 (décembre 2018), ReCER, le Réseau des anciens étudiants de
masters du CERIC

Les Masters 2 portés par le CERIC
L’offre de formation du CERIC s’est enrichie cette année de plusieurs matériaux pour la mise
en valeur des masters : la création d’une plaquette de présentation de la “Mention Droit
International et Droit européen”, la refonte du panel de flyers de master et la fabrication
de documents grands formats valorisant d’une manière ludique nos diplômes lors de
manifestations.
Tous ces documents sont accessibles en ligne sur notre site https://dice.univamu.fr/fr/dice/ceric/formation-ceric

L’Hebdo du DICE
Créée en janvier 2018 et rédigée dans un esprit autant prospectif que rétroactif, cette ressource
à destination de chacun des membres de l’UMR fait le point hebdomadaire sur l’actualité
scientifique (appels à projets, appels à communications, bourses, prix…) afin de favoriser les
échanges et le travail en commun des équipes du laboratoire.

La Lettre électronique d’information du DICE et la refonte de la plaquette de
l’UMR
Créée en 2016 pour illustrer les liens privilégiés que les équipes exercent entre elles ou
séparément, la Lettre du DICE a pour objectif de donner “La parole…” à des membres du
laboratoire, d’apporter un éclairage rétrospectif sur un certain nombre d’événements, de
communiquer sur l’actualité de la recherche et de l’enseignement et d’annoncer les récentes
publications des collections de l’UMR.
Une version numérique de la plaquette de présentation de l’UMR est téléchargeable depuis
notre site internet. Elle présente le laboratoire et ses équipes, les avancées scientifiques, les
offres de formation, les fonds documentaires, les séances du Séminaire mensuel de l’UMR et les
Journées de l’UMR.

1-2 Les outils
Le site 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 réseaux sociaux
Le CERIC dispose d’une page Facebook (https://fr-fr.facebook.com/ceric.aix ) et d’un compte
Twitter (CERIC@CERIC_UMR_DICE)
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2- Diffusion de la culture scientifique
Participation à la Nuit européenne des chercheurs (Marseille,
Docks du Sud, Septembre 2018 sur le thème « Mille et une
histoires... »)
En partenariat avec le CNRS et la Cellule de
culture scientifique et technique d’AixMarseille Université, le CERIC a participé en
2018 à la Nuit européenne des chercheurs.
Une animation ludique sous forme de jeu de
cartes a été inventée par une équipe de 4
jeunes chercheurs. Ce projet fut une
excellente occasion d’éveiller la curiosité des
visiteurs en les sensibilisant aux objectifs
premiers de l’Organisation des Nations Unies.

Wissem SEDDIK, Lorraine DUMONT, Habib TOURE et Gaëtan FERRARA (de gauche à droite)

On en parle dans les médias
L’appel des 700 pour lutter contre le réchauffement climatique:
« Nous en appelons aux décideurs politiques... »
"Face à l’urgence, mise en lumière cet été par une succession de
catastrophes écologiques, 700 scientifiques français se mobilisent
dans «Libération», exhortant les gouvernants français à passer de
l’incantation aux actes pour enfin se diriger vers une société sans
carbone. D’autant que les solutions sont disponibles..."
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, directrice de recherche, co-auteure
de l’article de Libération (7 septembre 2018)

Au journal télévisé de France 3, entretien de Rostane Mehdi sur "Les crises européenne et
migratoire à l'occasion de la rencontre Franco-allemande à Marseille" : à (re)découvrir dans
l'émission du 7 septembre 2018 (https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/emissions/jt-1920-provence-alpes)
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1- Chaires Jean Monnet
Les Chaires Jean Monnet sont attribuées sur critères d’excellence à des enseignants spécialisés
et renommés pour l’étude de l’intégration européenne.
Sept chaires Jean Monnet ont honoré les
enseignants-chercheurs
chercheurs du CERIC depuis 1990 :
*Jacques Bourrinet,, professeur émérite,
Université d’Aix-Marseille,
Marseille, Chaire ad personam
depuis 1992.
* Louis Dubouis,, professeur émérite, Université d’Aix-Marseille, Chaire ad personam depuis
1990.
* Rostane Mehdi,, professeur, Université d’Aix-Marseille
Marseille et Collège d’Europe de Bruges, Chaire
ad personam depuis 2000.
* Francis Snyder, professeur
sseur émérite, Université d’Aix-Marseille
Marseille et Collège d’Europe de Bruges,
Chaire ad personam depuis 2006.
* Nathalie Rubio, professeure, Université d’Aix-Marseille,
d’
Chaire « Politique de cohésion de
l’Union européenne » (2009-2012)
(2009
*Valérie Michel, professeure, Université
Univ
d’Aix-Marseille, Chaire « Démocratie européenne
europée
et
mobilité socioculturelle » (2012-2015)
(2012
* Estelle Brosset,, professeure, Université
Univ
d’Aix-Marseille, Chaire « Droit européen et santé »
(2012-2015)

2- Chaires CNRS
Chaire CNRS « Droit de l’environnement » (2011-2016)
2016)
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET,
HAUTEREAU
Professeure à l’Université de Lyon III,
en délégation au CNRS, était bénéficiaire
re de la Chaire CNRS Droit de
l’environnement.
environnement. Celle-ci
Celle ci avait pour vocation à développer les recherches
en droit de l'environnement.
l'environnement. Elle a permis d’approfondir l’étude
l’
de la
place des instruments privés dans
dan la protection de l’environnement
environnement et est
venu au soutien de différents projets de recherche (Mission
(Mission de recherche
Droit et Justice et PICS). Surtout, cette
tte Chaire permettait de développer
les relations internationales dans ce domaine. Il en est ainsi des relations
scientifi
scientifiques
avec le Japon, le Chili, l’Italie
Italie ou encore le Canada qui ont
donné lieu à différents programmes de recherche.

3- Chaires A*Midex
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 a été lauréat d’une Chaire d’excellence A*MIDEX attribuée par
l’Université d’Aix-Marseille au terme d’un concours international. Il y a développé 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
Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure, Assesseure à l’orientation, insertion professionnelle, vie
étudiante, gestion du handicap
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)
Conseil de l’École Doctorale 67 (Sciences juridiques et politiques)
Donia LANDOULSI, membre nommé

2- Expertises et prix

Estelle Brosset est
personnalité qualifiée
alifiée
en droit au sein du
Haut Conseil des
Biotechnologies depuis
2015.

Sandrine Maljean-Dubois a été
nommée le 15 juillet 2016 membre du
Groupe d’experts ad hoc de l’UNESCO
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.
climatique
Sandrine Maljean-Dubois
Dubois a été élevée
au rang de chevalier de la Légion
d’honneur à l’occasion de la
traditionnelle promotion de
Pâques 2017.

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.
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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.

Yvette Lazzeri
Membre du Conseil scientifique de
l’IRFEDD (2018-2019)
Membre du Conseil scientifique de l’ORM
Paca (2015-2018)

Hélène Tigroudja a été
élue comme experte au
Comité des Droits de
l'Homme de l'ONU par
l'assemblée des Etats
Parties au Pacte
international relatif aux
droits civils et politiques
réunis à New York. Elle
prendra ses fonctions en
2019, pour un mandat
de 4 ans

Nathalie Rubio a été
nommée en tant qu'expertévaluateur du Fonds de la
Recherche Scientifique –
FNRS (Belgique) : Rapports :
Appel "Bourses et Mandats"
2018 Appel "Crédits et
projets" 2018.

Aurélie Mahalatchimy est
membre du groupe de travail
sur « le post/transhumanisme
et les droits de l’homme » du
Comité d’éthique des
sciences de la Commission
nationale pour l’UNESCO
(2018-2021)

Francis Snyder
a reçu en 2018
le China Friendship Award
pour sa contribution excceptionnelle
au développement social, scientifique,
technologique, économique et
culturel chinois.
Il a également reçu
le Friendship Award of Peking University.
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● L’Unité Mixte de Recherche 7318 est consjtuée de 4 équipes localisées sur 3 sites
universitaires :
- l’Université d’Aix-Marseille (AMU) : Institut Louis Favoreu-Groupe d’Études et de Recherches
comparées sur la Justice Constitutionnelle (ILF-GERJC) et le Centre d’Études et de Recherches
internationales et Communautaires(CERIC).
- 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’Études Ibériques et IbéricoAméricaines (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 73 enseignants-chercheurs et chercheurs et de plus de 150 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,
• Justice, justices,
• Démocratie, État de droit et droits fondamentaux,
• Droit, science et techniques
Des réalisations concrètes l'illustrent : 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, prix de thèse de l'UMR, lettre d'information
semestrielle …).
● L’acjvité scienjﬁque de l’UMR est soutenue (un taux de production très élevé des membres,
toutes équipes confondues, plus de 120 colloques ou journées d'études et 150 séminaires ou
conférences organisés depuis 2014). 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 documentaires 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 afin de gagner en cohérence et en
visibilité.
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.

● L’UMR développe une polijque éditoriale
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
Dubois et Marthe Fatin-Rouge
Fatin Rouge Stefanini) dont le premier ouvrage
est paru en 2017.

Confluence des droits est une nouvelle collection d’ouvrages numériques, lancée par le
laboratoire Droits International, Comparé, Européen (UMR DICE 7318, CNRS, Aix-Marseille
Aix
Université, Université de Toulon, Université de Pau et des pays de l’Adour).
Confluence des droits a vocation
ocation 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 telles que les
nouvelless 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 extraextra
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.

Ouvrages déjà parus
Sandrine Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance
internationale de l’environnement,
l’environnement 2017, 212 p.
Marthe Fatin-Rouge
Rouge Stéfanini, Caterina Severino (dir.), Le contrôle de constitutionnalité des
décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC?,
QPC? 2017, 502 p.
Nathalie Rubio (dir.), La fabrication du droit de l’UE dans le contexte du mieux légiférer,
légiférer 2017,
219 p.
Anne-Sophie Tabau (dir.), Quel droit pour l'adaptation des territoires aux changements
climatiques ? Bilan et perspectives pour l'île de la Réunion,
Réunion 2018, 268 p.
Mickaël Bardin, Priscilla Monge--Jensel, Marthe Fatin-Rouge
Rouge Stefanini, Caterina Severino (dir.), La
démocratie connectée, 2018, 142
2 p.
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Ouvrages à paraître
Thierry Bidouzo, Les organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en
Afrique, 2019, 496 p.
Rostane Mehdi (dir.), L'agenciarisation de la politique européenne d'immigration et d'asile face
aux enjeux de la crise des réfugiés en Méditerranée.
Fleur Dargent, La consultation en droit public interne.
Albane Geslin (dir.), La reconnaissance en droit international.

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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