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PRÉSENTATION DU CERIC 
 

Le Centre d’Études et de Recherches 
Internationales et Communautaires 

(UMR 7318 DICE) 
 

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

Le CERIC administre, au profit des étudiants désireux de se spécialiser en droit 
international et européen, un Master 1 « Droit international et droit 
européen » qui peut être réalisé à l’étranger dans le cadre du programme 
Erasmus. Ce Master propose, dès la quatrième année de droit, la préparation 
de concours de procès simulés (European Law Moot Court, Cassin, Rousseau) 
ainsi que la préparation aux concours de la fonction publique européenne. E 
CERIC porte également cinq spécialités de Master 2 « Droit international 
public », « Droit de l’environnement », « Droit de l’Union européenne », 
« Droit de l’énergie » et « Action et droit humanitaires ». 
Nous proposons également un Diplôme d’Études Supérieures d’Université 
(DESU), « Droit européen et international approfondi » (en cours de refonte). 
Notre équipe accueille et encadre par ailleurs cinquante à soixante 
doctorants. Cet encadrement doctoral est le fruit d’un travail d’équipe à 
travers plusieurs initiatives : l’organisation du Forum des jeunes chercheurs, 
l’organisation annuelle d’une École d’Été sur la pratique du droit 
international des droits humains, d’une Université d’Été internationale du 
Mercantour et de l’École Doctorale des Juristes Méditerranéens (jusqu’en 
2018), l’organisation d’une Clinique doctorale de droit international des 
droits de l’homme et d’une Clinique juridique de l’Environnement. Le CERIC 
organise en outre en moyenne une vingtaine de manifestations par année 
universitaire dont les Journées internationales du CERIC. 
 
Nos Masters sont étroitement associés à une politique de recherche 
extrêmement dynamique et ambitieuse. En complément de la conduite de 
leurs recherches individuelles, les membres du CERIC s’investissent dans des 
programmes de recherche pluriannuels associant des personnalités 
extérieures. Soucieux de valoriser les travaux de ses membres et plus 
largement de promouvoir les recherches conduites sur ses thématiques, le 
CERIC gère quatre collections d’ouvrages chez Bruylant (De Boeck, Bruxelles), 
Pedone (Paris) ainsi qu’aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM). Il 
abrite également une revue spécialisée (L’Observateur des Nations Unies).  
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Notre équipe a par ailleurs tissé de nombreux partenariats à l’échelle régionale 
(ECCOREV), ainsi qu’au sein de plusieurs instituts d’établissement créés par Aix-
Marseille Université : l’Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale 
(ITEM), l’institut Sociétés en mutation en Méditerranée (SoMuM), l’Ocean and 
Related Human and Digitial Sciences Institute (Ocean Science Institute) et l’Institut 
Sciences de la Fusion et de l’Instrumentation en Environnements Nucléaires (ISFIN). 
Le CERIC est à l’origine de la création du Groupement de recherche international 
(GDRI) « Environmental Law and Justice », il participe activement aux travaux du 
groupement de recherche NoST « Normes, sciences et techniques » ainsi qu’au 
Réseau universitaire européen Droit de l’espace de liberté, sécurité et justice et au 
Réseau Thématique Pluridisciplinaire SHS Génétique et médecine génomique. 
 
Le CERIC échange avec le monde socio-économique grâce à ses cliniques juridiques 
(Clinique juridique de l’environnement depuis 2010, Clinique de droit international 
des droits de l’homme depuis 2015). 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 adapte assuré par des professeurs et des 
praticiens. 
 
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 Droits international, comparé et 
européen, 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 CERIC poursuit des missions d’enseignement et de recherche 
dans le cadre des diplômes de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, 
principalement dans les domaines du droit international, du droit européen et des relations 
internationales. 

 

Pour remplir ses missions, le CERIC : 

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

  



 

 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 

 
 
 
 
 
 

 
Jacques BOURRINET, Professeur honoraire, Chaire Jean Monnet ad personam 
Tiphaine DEMARIA, Maître de conférences 
Louis DUBOUIS, Professeur honoraire, Chaire Jean Monnet ad personam 
Sophie GAMBARDELLA, Chargée de recherche CNRS 
Albane GESLIN, Professeure 
Habib GHERARI, Professeur 
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure 
Ludovic HENNEBEL, Professeur, Chaire d’excellence A*MIDEX 
Marie LAMOUREUX, Professeure 
Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure 
Aurélie MAHALATCHIMY, Chargée de recherche CNRS 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS, Directrice adjointe de l’UMR DICE 
Jean-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, Chaire Jean Monnet 
Pascale RICARD, Chargée de recherche au CNRS 
Vanessa RICHARD, Chargée de recherche au CNRS 
Nathalie RUBIO, Professeure, Chaire Jean Monnet 
Francis SNYDER, Professeur honoraire, Collège d’Europe de Bruges, Chaire Jean Monnet ad 
personam 
Hélène TIGROUDJA, Professeure 
 

Professeurs invités 
 

2019/2020 
- Jean-Yves CARLIER, Professeur, Université Catholique de Louvain 
- Emmanuella DOUSSIS, Professeure associée, Université Nationale et Capodistrienne 

d’Athènes 
- Jorge VINUALES, Professeur, Université de Cambridge 

 

2020/2021 
- Hélène RUIZ-FABRI, Professeure, Directrice du Max Planck Institute (Luxembourg) 

(séjour reporté) 
- Jean-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, post-doctorant 
à l’Université Laval (depuis septembre 2018) 
 

ATER 
2019/2020 

- Romain FOUCART      - Julien TRIBOUT 
  

Directrice 
Ève TRUILHÉ, Directrice de recherche au CNRS 

 
Directeurs adjoints 

Estelle BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet 
Romain LE BOEUF, Professeur 
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2020/2021 
- Gaëtan FERRARA 
- Claire PORTIER 
- Badjinri TOURE 

 

Doctorants (2019-2020) 
 

Doctorants contractuels 
 

Doctorants non contractuels 

Eliabel AGARD (AMU) 
Marellia AUGER(AMU) 
Mehdi BASSET (AMU) 

Laura CAHIER (AMU/Institut des Amériques) 
Valentine DELCROIX (CNRS) 
Lorraine DUMONT (AMU) 
Gaëtan FERRARA (AMU) 

Yann LEBLET (CIFRE) 
Alice MONICAT (AMU/ENS Rennes) 

Bastien ROSTAN (AMU) 
Wissem SEDDIK (Région PACA) 

Zara SUMODHEE (AMU) 
Badjinri TOURE (AMU) 

Daria VASILEVSKAIA (AMU) 

Wilfried ADOU 
Aurore ANDRAULT 

Daniel ARBOLEDA VALENCIA 
Alice AUGONNET 

Adolphe BAMBI KABASHI 
Anaïs BERENI 
Louis BERTIER 

Mélissane BLOTTIERE-MAYO 
Sonia BONI 

Clio BOUILLARD 
Laura CANALI 

Fernanda CASTELLO BRANCO ARAUJO 
Anne-Marie COULIBALEY BONY THECOULAH 

Pierre COUTURIER 
Chloé DEBORD 
Eugénie DENAT 

Catherine DEWAILLY 
Naima EDDAOUDI 

Nahela EL BIAD 
Louis FERIEL * 

Romain FOUCART * 
Steve FOUEDJIO 

Bruno GAY 
Émilie GOSSET 

Alexandre KIEFFER 
Wantinèki Diane KONASSANDE 

Ryoko KUSUMI 
Morgane LECLERCQ 

Harvey MPOTO BOMBAKA 
Yulia MUKHA 

Daniela NANA-ZONGO 
Karoly OLAJOS 
Chiara PAIANO 
Claire PORTIER 

Charline PUTTI * 
Émilie REBSOMEN 

Julian RITSCHEL 
Fernanda SALGUEIRO BORGES 

Niki SIAMPAKOU * 
Saa Jérôme TOLNO 

Lalé TRAORÉ 
Raphaël TSANGA 

 
* thèse soutenue pendant l’année civile 2020  



 

 

 
 

Doctorants (2020-2021) 
 

 
Doctorants contractuels 

 

 
Doctorants non contractuels 

Shadi ABOU ZEID (AMU) 
Eliabel AGARD (AMU) 
Marellia AUGER(AMU) 
Mehdi BASSET (AMU) 

Laura CAHIER (AMU/Institut des Amériques) 
Valentine DELCROIX (CNRS) 

Alice MONICAT (AMU/ENS Rennes) 
Bastien ROSTAN (AMU) 

Wissem SEDDIK (Région PACA) 
Zara SUMODHEE (AMU) 

Daria VASILEVSKAIA (AMU) 
Nina WEBERT (AMU) 

Wilfried ADOU 
Aurore ANDRAULT 

Daniel ARBOLEDA VALENCIA 
Alice AUGONNET 

Adolphe BAMBI KABASHI 
Anaïs BERENI 
Louis BERTIER 

Mélissane BLOTTIERE-MAYO 
Sonia BONI 

Clio BOUILLARD 
Laura CANALI 

Fernanda CASTELLO BRANCO ARAUJO 
Anne-Marie COULIBALEY BONY THECOULAH 

Pierre COUTURIER 
Chloé DEBORD 
Eugénie DENAT 

Catherine DEWAILLY 
Naima EDDAOUDI 

Nahela EL BIAD 
Steve FOUEDJIO 

Bruno GAY 
Émilie GOSSET 

Alexandre KIEFFER 
Wantinèki Diane KONASSANDE 

Ryoko KUSUMI 
Morgane LECLERCQ 

Harvey MPOTO BOMBAKA 
Yulia MUKHA 

Daniela NANA-ZONGO 
Karoly OLAJOS 
Chiara PAIANO 
Claire PORTIER 

Émilie REBSOMEN 
Julian RITSCHEL 

Fernanda SALGUEIRO BORGES 
Saa Jérôme TOLNO 

Lalé TRAORÉ 
Raphaël TSANGA* 

 
 
* thèse soutenue pendant l’année civile 2021 
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Administration, enseignement et recherche 
 
Christine BOISSAC, gestionnaire administrative et pédagogique, CERIC (AMU) 
Élodie BARNIAUD, gestionnaire financière (gestionnaire qualifiée), CERIC-UMR DICE (CNRS) 
Pascal GAUTTIER, chargé d’appui à la recherche et aux partenariats (AMU) 
Sophie GRIMWOOD, gestionnaire administrative et pédagogique, 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) 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS DE FORMATION 
 

Masters 
DESU 

Doctorat 
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1- DIPLÔMES DE MASTER 

 

Directrice de la mention Droit international et droit européen 
Nathalie RUBIO, Professeure 
 

 

 

Le CERIC assure, dans le cadre de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille, la 
coordination des enseignements de Master 1ère et 2ème année dans les disciplines qui touchent 
aux relations internationales et à l’étude de l’intégration européenne. Il participe à la mise en 
œuvre des enseignements du Master 1 mention « Droit international et droit européen ». Les 
parcours-type de ce Master sont les suivants : « Droit de l’Union européenne », « Droit 
international public », « Action et droit humanitaires », « Droit de l’environnement » et « Droit 
de l’énergie ». 

 

1-1. Master 1 Droit international et droit européen 
 
Coordination (pour les étudiants étrangers) : Jean-François MARCHI, Maître de conférences, 
Assesseur chargé des relations internationales auprès du Doyen de la Faculté de droit, Vice-
président délégué à la mobilité et au développement des partenariats 
 

La formation de Master apporte des connaissances approfondies en droit international, droit 
européen et droit de l’Union européenne, ainsi qu’en droit interne et droit comparé, dans divers 
champs fondamentaux d’intervention des personnes publiques et privées : activités 
économiques (concurrence, commerce), protection de l’environnement, énergie, institutions 
publiques (Etats, organisations internationales), action humanitaire, droits de l’homme. La 
formation apporte de solides connaissances des enjeux et des régimes juridiques ainsi que des 
compétences méthodologiques leur permettant de répondre aux attentes communes aux 
différents secteurs professionnels en rapport avec le droit international et européen. L’étudiant 
apprend, grâce à des techniques pédagogiques variées et innovantes, à : 

• respecter et faire respecter la réglementation, interpréter les textes juridiques, apporter les 
conseils juridiques propres à éviter ou à résoudre les contentieux, exercer une veille 
réglementaire, rédiger des actes, conventions, contrats 

• répondre aux demandes de consultations et d’expertises juridiques d’organismes publics ou 
privés, participer à l’élaboration d’outils d’aide à la mise en conformité règlementaire, participer 
à l’élaboration de dossiers de montage de projets 

• appréhender la transversalité des problèmes, replacer les questions européennes et 
internationales dans leur contexte juridique, économique, social, national et local ; développer 
une expertise transversale : juridique, économique, financière ; rechercher, analyser, synthétiser 
les informations 

 

Les étudiants de première année du master bénéficient de la possibilité de poursuivre un 
semestre dans de nombreuses universités européennes grâce au programme Erasmus+ : 
Constance, Hambourg, Munich, Tübingen, Greisfwald, Heidelberg, Louvain, Bruxelles, Zagreb, 
Copenhague, Carlos III, Complutense, Gérone, Barcelone, Madrid (Université autonome), 
Helsinki, Finlande Orientale, Budapest, Pecs, Dublin, Milan, Pise, La Sapienza (Rome), Vilnius, 
Bergen, Oslo, Maastricht, Rotterdam, Varsovie, Brno, Bucarest, Edimbourg, Exeter, Glasgow, 
Kent, Sheffield, Stockholm, Lund, Genève, Athènes. Le Master accueille, en application des 

https://formations.univ-amu.fr/ME5DIE.html


 

 

accords conclus avec ces universités étrangères, des étudiants désireux d’effectuer un séjour 
d’études et de recherches à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille centré sur 
les questions internationales et européennes. Les chiffres témoignent d’un dynamisme certain 
et de la place importante qu’occupent les échanges internationaux au sein du Master 1 Droit 
international et droit européen (en 2019-2020, 18 étudiants sortants et 5 entrants ; en 2020-
2021, 17 sortants et 1 entrant). 

 

La mention Droit international et droit européen entend initier les étudiants aux méthodes de 
recherche et de raisonnement propres au droit international et européen. L’enjeu est ici double : 
renforcer les connaissances théoriques sur toute la largeur du spectre des questions relevant de 
l’ensemble disciplinaire ; offrir une solide formation technique aux étudiants soucieux d’acquérir 
une expertise juridique européenne ou internationale. L’objectif est de doter les étudiants d’un 
« capital scientifique » et d’une culture générale afin de leur permettre de se mouvoir le plus 
sûrement possible dans un environnement se caractérisant par une diversité normative et une 
complexité croissantes. 
La formation dispensée au sein de la mention Droit international et droit européen vise à 
préparer les étudiants à aborder dans de bonnes conditions leur entrée sur le marché de 
l’emploi. Les enseignements de première année (socle commun) ont été organisés afin de 
permettre aux étudiants de pouvoir librement choisir l’un des six parcours types proposés 
l’année suivante. Concernant les matières transversales, il est apparu fondamental de proposer 
aux étudiants des matières relevant du droit international et européen mais proposées par 
d’autres mentions. De même, concernant les parcours, un effort particulier de mutualisation des 
cours est fait pour maintenir une certaine cohérence de la formation. 
 
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 droit européen ». 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 régionales ou internationales, devant des experts et juges. 
L’ensemble épouse le calendrier universitaire avec un début en septembre et une finale au 
printemps. 
 
Les concours ont pour objectifs un approfondissement important des connaissances, une 
application pratique des enseignements ainsi que le développement d’un réseau professionnel 
qui seront utiles aux étudiants pour leur future insertion professionnelle. 
 
En 2019-2020 et 2020-2021, plusieurs concours de plaidoirie ont été préparés. 
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LE CONCOURS RENE CASSIN 
 
Les étudiants de Master « Droit international et droit européen » d’Aix-Marseille Université ont 
eu l’opportunité de participer une nouvelle fois au concours de plaidoirie René Cassin, qui 
portait lors de l’année universitaire 2019-2020 sur le thème suivant :  la justice prédictive. 
 
Les étudiants ont travaillé durant plusieurs mois à la rédaction d’un mémoire en demande 
introduit devant la Cour européenne des droits de l’homme. Les requérants ont mis en lumière 
les multiples dérives de la justice prédictive en Ricardie, État fictif partie à la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ayant confié le traitement des 
données personnelles de sa population à une entreprise privée ayant son siège dans un État 
non-partie à la Convention. 
 
Pendant l’année universitaire 2020-2021, des étudiantes de Master « Droit international et droit 
européen » ont eu l’opportunité de participer une nouvelle fois au concours de plaidoirie René 
Cassin, qui portait cette année sur un cas inspiré de l’affaire des enfants de la Creuse. 
 
Les étudiantes ont travaillé durant plusieurs mois à la rédaction d’un mémoire en demande 
introduit devant la Cour européenne des droits de l’homme par deux requérants victimes d’un 
programme de répartition rationnelle de la population d’un État fictif inspiré de l’affaire 
suscitée. Les étudiantes ont ainsi pu travailler sur de multiples problématiques liées tant à la 
protection des droits des enfants par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales qu’à l’établissement de la compétence ratione temporis de la Cour (les 
faits à l’origine des violations alléguées s’étant matérialisés plusieurs années avant l’entrée en 
vigueur de la Convention sur le territoire de l’État défendeur). 
 
A l’issue de la phase écrite, l’équipe d’Aix-Marseille Université a été sélectionnée pour les quarts 
de finale qui se sont déroulés du 24 au 26 mars 2021 et durant lesquels elle a affronté les 
équipes de l’Université de Lorraine et du Collège de Bruges. 
 
L’équipe d’Aix-Marseille a fini à la 23ème place sur les quarante équipes déjà sélectionnées pour 
les quarts de finale. Au-delà de ce résultat, les étudiantes n’ont pas démérité et ont su tirer tout 
le bénéfice de cette expérience universitaire : elles ont acquis, grâce à cette expérience, une 
solide culture juridique dans le domaine des droits de l’homme. 
 

* * * 
 

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 2020 s’est déroulée sur trois demi-journées (14 et 15 février), 
pendant lesquelles les participants ont eu l’occasion de négocier un accord concernant la 
restitution des biens culturels. Le thème choisi cette année a été salué par les enseignants du 
CERIC, ce qu’a confirmé la présence dans le public d’un chercheur en histoire à la retraite 
spécialisé sur le sujet. 
Cette Simulation a pu se tenir grâce aux fonds apportés par le FSDIE. L’organisation de 
l’événement a été assuré par le Bureau de l’AFNU accompagné par des étudiants bénévoles issus 
du Master 2 Droit international public, du Master 2 Action et droit humanitaires, du Master 1 
Droit international et européen, de la Licence 2 Droit, ainsi que des doctorants du CERIC. Avant 
les négociations, la Directrice adjointe du CERIC, la Pr. Estelle BROSSET, est intervenue afin de 
présenter le CERIC et ses offres de formation. Le système des Nations Unies a été présenté par 
M. Wissem SEDDIK et le thème de la restitution des biens culturels a été présenté par M. 
Wilfried ADOU, tous deux doctorants du CERIC. 
Les délégations présentes ont été amenées à discuter, entre autres choses, de la possibilité, de 
la pertinence, du besoin et, possiblement, des modalités de transfert des objets d'art et de toute 
autre forme de propriétés à caractère culturel, civilisationnel ou patrimonial vers les pays 
s'estimant dépossédés desdits objets et/ou desdites propriétés au cours de la période coloniale. 
La Simulation a réuni une quarantaine de participants, essentiellement des étudiants en droit et 
particulièrement en Master 1 Droit international et européen. À l’issue de l’événement, des prix 
ont été distribués aux étudiants 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. Cette année encore, le Bureau de l'AFNU-Aix a été particulièrement 
attentif au développement durable et à l'empreinte carbone de l'événement, notamment en 
favorisant des fournitures recyclées, recyclables et/ou biologiques autant que faire se peut. 
Cela fait près de quinze années que l’AFNU-Aix organise cette simulation. La tenue de cette 
cuvée 2020 conforte le Bureau dans le renouvellement de cet événement pour les années à 
venir. 
 

* * * 
 

LE CONCOURS EUROPEAN LAW MOOT COURT 
 
Comme chaque année, les étudiants du Master 1 Droit international et droit européen ont eu 
l’opportunité de participer au concours European Law Moot Court, concours bilingue français-
anglais en droit de l’Union européenne. 
Du 30 janvier au 2 février 2020, l’équipe des étudiants du Master 1 Droit international et droit 
européen a participé aux phases orales organisées à l’université de Leiden, aux Pays-Bas. Malgré 
une performance très honorable, l’équipe aixoise n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de 
cette édition régionale, dont le vainqueur, l’université de Vienne, est convié à Luxembourg au 
printemps pour la finale mondiale du concours, accueillie par la Cour de justice de l’Union 
européenne. Félicitations aux étudiants pour leur travail acharné ! 
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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). 
 

Pour l’édition 2020, le cas suivant était soumis à la sagacité des étudiants. L’État du Siroco est 
une ancienne colonie du Royaume du Zwanze. Durant toute la période de colonisation puis 
d’occupation, de nombreux biens ont été transportés du territoire sirocain vers la Zwanze. 
Depuis 1990, la République du Siroco a formulé auprès de la Zwanze plusieurs « demandes de 
restitution » en vue de la remise des biens trouvés en territoire Sirocain. La Zwanze y a opposé 
une fin de non-recevoir. Le Siroco a alors déposé une requête introductive d’instance auprès de 
la Cour internationale de Justice contre la Zwanze dans l’objectif de se voir transférer 
« l’ensemble des œuvres d’art, des vestiges archéologiques et ossements humains originaires de 
cet État et se trouvant dans les institutions muséales et universitaires de la Zwanze ». 
 

Durant l'année académique 2019-2020, l'Université d'Aix-Marseille s'est de nouveau investie 
dans la grande aventure du concours de plaidoirie Charles Rousseau, encadrée par deux coachs, 
Habib Badjinri TOURE et Wilfried Ndraman ADOU et composée de 10 étudiants soudés et 
motivés, parmi lesquels ont été sélectionnées quatre plaideuses. La phase orale de l’édition 
2020, qui devait se tenir à Hammamet du 9 au 14 avril 2020, a été annulée par les autorités 
tunisiennes en conséquence de la pandémie de Covid-19. Seule la phase écrite du concours a 
donc eu lieu. L'ensemble de l'équipe s'est employée à rédiger les mémoires en demande et en 
défense, et leur investissement leur a ainsi permis d’obtenir la sixième place sur 21 équipes. 
 

* * * 
 
Les étudiants pourront poursuivre leur master par une thèse, susceptible elle-même de leur 
ouvrir les portes d’une carrière, en France ou à l’étranger, d’enseignant-chercheur ou de 
chercheur auprès d’un organisme de recherche national, voire même de chercheurs auprès 
d’organismes transnationaux (think tanks). D’autres pourront tenter des concours ou examens 
professionnels (avocats). Ils pourront également accéder à des emplois dans des cabinets de 
lobbying, des services des affaires européennes et/ou internationales de collectivités 
territoriales ou des services juridiques de grandes entreprises privées ou publiques, des 
organisations internationales et européennes et des organisations non gouvernementales. 
 
Le CERIC a pour objectif à travers ses Masters 2 (finalités professionnelle et recherche) de 
former des juristes de haut niveau dans le domaine du droit international et européen. Ces 
formations 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 à la fonction publique internationale et/ou européenne, à la 
fonction publique d’État et à la fonction publique territoriale ; 

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

- préparer l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats. 
 
Nos enseignements sont organisés 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. 
 
  



 

 

 

18 

 

1-2. Master 2 Droit de l’Union européenne 
 

Direction : Valérie MICHEL 
Professeure, Chaire Jean Monnet 

 
 
 

L’équipe pédagogique comprend Jean-Luc ALBERT, Professeur ; Valérie-Laure BENABOU, Professeur ; 
Elisabeth BRION ; Estelle BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet;  Jean-Yves CARLIER, Professeur à 
l’Université Catholique de Louvain ; Éric CARPANO, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon III ; 
Frédérique CHOPIN, Maître de conférences HDR, Faculté d’Économie et de Gestion, Université d’Aix-
Marseille ; Catherine DEWAILLY, doctorante ; Paul DODELLER, Agent du gouvernement français devant les 
juridictions de l’Union européenne ; Habib GHERARI, Professeur ; Marie LAUZANNE-COESME, Case 
Handler, Direction générale Concurrence-Aides d’Etat, Commission européenne ; Jean-François MARCHI, 
Maître de conférences, Assesseur du Doyen chargé des relations internationales, Avocat au Barreau de 
Marseille ; Francesco MARTUCCI, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas ; Gilles MATHIEU, 
Maître de conférences ; Rostane MEHDI, Professeur à Aix-Marseille Université et au Collège d’Europe de 
Bruges, Directeur de Sciences Po Aix ; Valérie MICHEL, Professeure, Chaire Jean Monnet ; Virginie 
RENAUX-PERSONNIC, Maître de conférences ; Delphine RONET-YAGUE, Maître de conférences ; Nathalie 
RUBIO, Professeure, Chaire Jean Monnet ; Claire SAIGNOL, Consultante indépendante Affaires publiques et 
fonds européens ; Stéphanie TASCA, Responsable Formation documentaire ; Hélène TIGROUDJA, 
Professeure ; Romain TINIERE, Professeur de droit public, Université Grenoble Alpes. 
 

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 l’Union européenne, réalisation d'un mémoire de 
recherche et soutenance, réalisation d’un stage 
 

* Troisième semestre de master 
 

Unités d'enseignement 
 

Les étudiants du Parcours général doivent obligatoirement suivre les cours de toutes les 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 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 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). 

 

Unité 3 : Union européenne et marché (6 ECTS) 
- Droit du marché intérieur ; 
- Droit de la concurrence ; 
- Droit des aides d’État, 
- Affaires économiques et financières.  

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/flyer_ceric-master_2-2020-due-bleu.pdf


 

 

Unité 4 : Union européenne et enjeux sociétaux (6 ECTS) 
 

- Santé et environnement ; 
- Droit social ; 
- Développement économique, social et territorial. 

 

Unité 5 : Union européenne et personne (6 ECTS) 
 

- Protection des droits de l’homme dans et par l’Union européenne (cours dispensé en 
anglais) ; 
- Visas, asile, migrations (cours mutualisé avec le M2 Droit international public) ; 
- Droit pénal de l’Union européenne (cours mutualisé avec le M2 Sciences pénales). 

 

* Quatrième 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 Université et l’Université d’Ottawa, pour un parcours spécifique et pour un nombre 
fixé par l’accord, des étudiants sélectionnés par Aix-Marseille Université et l’Université d’Ottawa. 
 
* Troisième semestre de Master à Aix-Marseille Université 
 
Suivi des enseignements des Unités d’enseignement 1, 2 et 3 
Suivi au choix des enseignements de l’Unité d’enseignement 4 ou de l’Unité d’enseignement 5 
 
* Quatrième semestre de Master à l’Université d’Ottawa 
 
Suivi de trois 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 effectuent habituellement un voyage 
d’étude à Bruxelles ou à Luxembourg afin de découvrir les institutions de l’Union européenne. 
 
Ils participent enfin à la simulation de négociation européenne Brussels’ World Simulation, 
organisé en partenariat avec Sciences Po Aix. 

  

https://bws-game.eu/
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1-3. Master 2 Droit international public 
 

 
Direction : Hélène TIGROUDJA 
Professeure, Experte au Comité des Droits de l’Homme 
des Nations Unies 

 
 

L’équipe pédagogique comprend notamment : Jean-Yves CARLIER, Professeur à l’Université Catholique de 
Louvain ; Patrick GAÏA, Professeur ; Habib GHERARI, Professeur ; Ludovic HENNEBEL, Professeur, Expert au 
Comité consultatif du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies ; Céline JURGENSEN, Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères ; Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure, Assesseure du Doyen chargée 
de la vie étudiante ; Romain LE BOEUF, Professeur, Vice-Doyen chargé de la formation, Assesseur Masters ; 
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 ; Denis MOURALIS, Professeur ; Nathalie RUBIO, 
Professeure, Chaire Jean Monnet ; Stéphanie TASCA, Responsable Formation documentaire ; Hélène 
TIGROUDJA, Professeure, Experte au Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies. 
 

Organisation de la formation 
 

- Premier semestre : Enseignements fondamentaux 
- Second semestre : Renforcement de l’aptitude à écrire un contenu international, Mémoire ou 
stage 
 

* Troisième semestre de Master 
 

Unités d'enseignement 
 

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 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 (cours mutualisé avec le M2 Droit de l’Union européenne) ; 
- Relations extérieures de l’Union européenne (cours mutualisé avec le M2 Droit de 
l’Union européenne) ; 
- Droit international de l’environnement (cours mutualisé avec le M2 Droit de 
l’environnement). 

  

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/flyer_ceric-master_2-2020-diporange.pdf


 

 

 
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 
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Parcours International (Ottawa) 
Double diplôme LLM/Master 
 
Le Master 2 de Droit international public peut accueillir, dans le cadre de l’accord conclu entre 
Aix-Marseille Université et l’Université d’Ottawa, pour un parcours spécifique et pour un nombre 
fixé par l’accord, des étudiants sélectionnés par Aix-Marseille Université et l’Université d’Ottawa. 
 
* Troisième semestre de Master à Aix-Marseille Université 
 
Suivi des enseignements des Unités d’enseignement 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 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 international public ont effectué un voyage d’étude à La Haye du 
28 janvier au 1er février 2020. Ils ont notamment pu visiter le Palais de la Paix ou encore le 
Tribunal Spécial pour le Liban et échanger avec les différents pôles de ce tribunal ainsi qu’avec 
l’avocat d’un des principaux accusés devant le Tribunal. Ils ont en outre visité les Mécanismes 
résiduels des tribunaux pénaux internationaux (TPIY et TPIR) et assisté à une audience 
concernant une affaire en cours sur les crimes commis en ex-Yougoslavie. Ils ont enfin eu 
l’opportunité de s’entretenir avec le conseil de la défense à ce procès, ce qui leur a permis de 
creuser davantage leurs réflexions autour de ces mécanismes. 
 
Ce voyage a ainsi été une découverte des métiers et des enjeux du droit international et un 
approfondissement pratique des connaissances théoriques. 
 
 

 
 
  



 

 

1-4. Master 2 Droit de l’environnement 
 

Direction : Estelle BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet 
  Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure 

 
 
 

L’équipe pédagogique comprend notamment Marellia AUGER, doctorante contractuelle ; Philippe BILLET, 
professeur à l’Université Lyon 3 ; Marie-Pierre BLIN-FRANCHOMME, maître de conférences, Université Toulouse 
Capitole ;  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 ; Valentine DELCROIX, doctorante 
contractuelle ; Julien DELLAUX, maître de conférences, Muséum d’Histoire Naturelle ; Blaise EGLIE-RICHTERS, 
Avocat au Barreau de Paris (Sartorio et associés) ; Laurent FONBAUSTIER, Professeur à l'Université Paris Sud ; 
Sophie GAMBARDELLA, chargée de recherche au CNRS ; Pascal GAUTTIER, chargé d’appui à la recherche, 
CERIC ; Albane GESLIN, Professeure, Sciences Po Aix ; Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure ; Ludovic 
HENNEBEL, Professeur ; Laurent KUENY, Ingénieur des Mines‚ Chef de la division de Marseille de la Sûreté 
Nucléaire, Bureau Veritas Paris ; Romain LE BOEUF, Professeur, Vice-Doyen chargé de la formation, Assesseur 
Masters ; Olivier LE BOT, Professeur ; Gaël LE ROUX, doctorant ; Françoise LABROUSSE, Avocate (cabinet Jones 
Day) ; Marie-Laure LAMBERT, Maître de conférences HDR ; Marie LAMOUREUX, Professeure ; Marie-Pierre 
LANFRANCHI, Professeure, Assesseure du Doyen chargée de la vie étudiante ; Sébastien MABILE, Avocat au 
Barreau de Paris ; Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS, Directrice adjointe 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 ; Pascale RICARD, chargée de 
recherche au CNRS ; Armelle SANDIN-DEFORGES, avocate au barreau de Paris ; Stéphanie TASCA, Responsable 
formation documentaire ; Thierry TATONI, Professeur ; Hélène TIGROUDJA, Professeure ; 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 : Compétences transversales ; Réalisation d'un mémoire de recherche ou d'un 
stage de trois mois minimum et soutenance 
 

* Troisième semestre de Master 
 

Unités d'enseignement 
 

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) ; 

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/flyer_ceric-master_2-2020-diee-vert.pdf
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- Contentieux transnational de l’environnement ; 
- Contentieux européen de l’environnement ; 
- Contentieux interne de l’environnement. 

 

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 : Compétences 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 effectuent habituellement un voyage 
d’étude à Bruxelles au mois de décembre. Durant cette semaine, les étudiants ont l’opportunité 
d’échanger avec 

- des membres des DG Environnement et Santé de la Commission européenne 
- des membres de la représentation permanente de la France auprès des institutions de 

l’Union 
- des lobbyistes (ou chargés de plaidoyer) œuvrant pour une politique davantage tournée 

vers la protection de l’environnement, de la santé ou encore des consommateurs, 
auprès des institutions de l’UE, ou encore des membres d’associations ou ONG (selon les 
années, Association européenne des pompes à chaleur, Bureau européen des unions de 
consommateurs, Surfrider Europe, Oceana)  



 

 

1-5. Master 2 Droit de l’énergie 
 

 
 
 
 
 
 

Depuis la rentrée 2018, le CERIC héberge un diplôme de Master 2 Droit de l’énergie en étroite 
collaboration avec le Commissariat à l’Énergie 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, Avocate au barreau de Marseille, ancienne Responsable de pôle à la Direction juridique d’EDF ; 
Laurence BERNARD, Chargée d’insertion et d’Orientation (SUIO) ; Laure BONNA-BOUCHET, Avocate, cabinet 
Bonna-Auzas, Paris ; Didier BOSSEBOEUF, Ademe ; Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure ; Laura 
CANALI, Doctorante contractuelle ; Laurence CHABANE-POUZYNIN, Directrice juridique droit public, nucléaire, 
environnement et immobilier ORANO (ex AREVA) ; Jean-Yves CHEROT, Professeur ; Mathias DANTIN, Avocat, 
cabinet Herbert Smith Freehills Paris ; Valentine DELCROIX, doctorante contractuelle, Hélène FISCHER-
BARONNIER, Avocate au barreau de Lyon ; Pascal GAUTTIER, chargé d’appui à la recherche, CERIC ; Bruno GAY, 
Avocat, cabinet De Gaulle Fleurance & associés, Paris ; Philippe GENRE, Responsable Financements de Projets 
ENR et PPP, Direction Opérations Structurées, CEPAC ; Albane GESLIN , Professeure, Sciences Po Aix : Laetitia 
GRAMMATICO, Legal Advisor, ITER Organization ; Audrey GROSSET, Avocate, cabinet Bonna-Auzas, Paris ; Jean-
Luc HECKENROTH, Avocat, cabinet BCTG, Paris ; 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 ; Laurent LIGUORI, Chef de cabinet, Pôle Concessions et 
territoires, Enedis ; 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 ; 
Kim 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 ; Anna TYLER, ITER Organization ; Céline VIESSANT, Professeure ; Matthieu WEMAERE, Avocat au barreau 
de Paris et de Bruxelles ; Françoise ZITOUNI, Maître de conférences.  

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

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/2020-flyer_ceric-master_2-energie-vert-bleu-1.pdf
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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) 

 
  



 

 

 
Unité 5 : Clinique juridique (4 ECTS) 
 

- Clinique juridique (séminaire mutualisé avec le M2 Droit de l’environnement) 
 
 

* Quatrième semestre de Master 
 
Unité 1 : Compétences 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) 
 

* * * 
 
Les étudiants du Master 2 Droit de l’énergie effectuent chaque année plusieurs visites : 

- au centre CEA de Cadarache, où leur sont présentées les activités menées 
- sur le chantier ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), où ils assistent 

habituellement à une conférence de présentation du projet ITER et de ses enjeux et où 
ils ont l’opportunité de visiter le site, en particulier le belvédère et le bâtiment de 
fabrication des bobines poloïdales 
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1-6. Cliniques juridiques 
 
Nées dans les universités nord-américaines, les cliniques juridiques participent à la formation 
des étudiants sous l’encadrement d’enseignants-chercheurs et de professionnels du droit tout 
en répondant à un besoin social (http://www.cliniques-juridiques.org/). 
Complémentaire de l’enseignement universitaire traditionnel, l’activité clinique était encore, 
jusqu’à ces dernières années, 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 praticiens de 
leur domaine d’étude. Il s’agit bien souvent de la première expérience permettant aux étudiants 
de mobiliser leurs connaissances théoriques dans des situations concrètes : rédiger un recours 
ou un texte juridique, élaborer des argumentaires pour un contentieux, etc. Les étudiants y 
travaillent sous la double supervision d'enseignants-chercheurs et de praticiens. 
 
Deux cliniques juridiques sont adossées aux Masters 2 portés par le CERIC. 
 

• Clinique juridique de l’environnement 
(Master 2 Droit de l’environnement/Master 2 Droit de l’énergie) 
Site internet : https://facdroitaix.wixsite.com/clinique-ceric 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
La clinique juridique de l’environnement a été créée en 2010 dans le cadre du Master 2 Droit 
international et européen de l’environnement. Depuis octobre 2018, elle inclut également les 
étudiants du Master 2 Droit de l’énergie. 
 
La Clinique juridique de l'environnement travaille pour différents partenaires, principalement 
associatifs (Surfrider, France Nature Environnement, ClientEarth, HOP, Greenpeace...) mais aussi 
institutionnels (Plan Bleu, Parc National des Calanques...). En se mettant à disposition de 
partenaires principalement associatifs fortement impliqués dans la défense de l’intérêt 
environnemental, la clinique permet ainsi à l’Université de remplir de manière renouvelée sa 
fonction sociale 
 
En 2020, les étudiants ont travaillé pour le compte des associations ClientEarth et Rethink 
Plastic. Ils ont aussi été sollicités par une artiste marseillaise. Pour des raisons de confidentialité, 
nous ne pouvons ici détailler ici le contenu des travaux réalisés mais seulement mentionner que 
les étudiants ont mis en pratique leurs connaissances sur la règlementation internationale, 
européenne et nationale en matière de pollution, de biodiversité, de responsabilité des 
entreprises et de gestion des déchets. 
 
  

http://www.cliniques-juridiques.org/
https://facdroitaix.wixsite.com/clinique-ceric


 

 

 

• Clinique de droit international des droits de l'homme 
(Master 2 Droit international public) 
Site internet : http://www.aixglobaljustice.org/ 

 
La Clinique de droit international des droits de l’homme a été instituée en mars 2015 au sein de 
la Faculté de droit d’Aix-Marseille Université, à l’initiative du CERIC et au sein de l’UMR 7318 
DICE grâce au soutien d’A*MIDEX. Elle a pour objet la promotion et la défense de valeurs 
relatives à la justice et à l’égalité en droit international des droits de l’homme. 
Fondée et dirigée par Ludovic Hennebel, Professeur, expert au Comité des droits de l’homme 
des Nations Unies, entouré par une dizaine de doctorants, la création d’une Clinique répondait à 
la volonté de promouvoir les activités internationales relatives aux droits de l’homme de la 
Faculté de droit de l’AMU. En associant à titre principal une équipe doctorale spécialisée, elle 
offre avant tout un cadre de formation au droit international et au droit international des droits 
de l’homme en particulier et repose sur des méthodes didactiques visant appréhender le droit 
en action. Comme toute clinique juridique, elle est avant tout une formation juridique 
spécialisée qui repose sur une méthodologie alliant la théorie et la pratique sur la base cas réels, 
ce qui permet à ses membres d’être ainsi formés en pratiquant le droit tout en bénéficiant d’un 
encadrement adapté assuré par des professeurs et des praticiens. 
 
Les manifestations scientifiques organisées en 2020 
 
Les disparitions forcées en droit international, Emmanuel Decaux, Professeur agrégé de droit 
public (Université Paris 2 Panthéon-Assas), Directeur de l’Ecole doctorale de droit international 
et de droit européen, Président de la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE, Président du 
Comité des disparitions forcées, 13 janvier 2020. 
Projection du film Le silence des autres d’Almudena Carracedo dans le cadre des Rencontres 
cinématographiques des Droits de l'Homme de Provence organisées par Amnesty International, 
suivie d’un débat avec Alejandro Lerena Garcia, Jean-Pierre Daudet, Bruno Canivenc, animé par 
Chloé Debord, coordinatrice pédagogique de la Clinique, 6 février 2020. 
Les subalternes et le droit international, Rémi Bachand, Professeur au Département des Sciences 
Juridiques de l'Université de Québec, 17 novembre 2020. 
 
L’École d’été sur la pratique du droit international des droits humains 
 
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 a habituellement lieu lors de la deuxième quinzaine du 
mois de juin et n’a donc pas se tenir en 2020 en raison du contexte sanitaire. 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. 
 

http://www.aixglobaljustice.org/
http://www.aixglobaljustice.org/
https://www.aixglobaljustice.org/prof-hennebel
https://www.aixglobaljustice.org/equipe
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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. 
 
  



 

 

 
 

 

2- DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES D’UNIVERSITÉ (DESU) 

 
Droit européen et international approfondi 

Responsables pédagogiques : Nathalie RUBIO, Professeure, Chaire Jean Monnet 
& Estelle BROSSET, Professeure, Chaire Jean Monnet, 

coordinatrice du Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud » 
 

 

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 les anciens étudiants 
des Masters de la Faculté dans leur insertion professionnelle grâce au stage conventionné que 
les inscrits au DESU peuvent effectuer durant toute l’année universitaire. 
Compte tenu de l’éloignement géographique des étudiants, le DESU comprend essentiellement 
un programme d’enseignements et de méthodologie à distance. L’équipe pédagogique est 
majoritairement composée d’enseignants du CERIC. 
 
Le DESU « Droit européen et international approfondi » est actuellement en cours de refonte. 
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3- THÈSES DE DOCTORAT 

 

3-1. Thèses soutenues et HDR 
 

 
Nos doctorants sont rattachés à l’École doctorale Sciences juridiques et politiques (ED 67). 
 
Anne-Marina MAGNIN a soutenu sa thèse le 14 janvier 2020 devant un jury composé de : 
- Odina BENOIST, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille (examinatrice) 
- Emmanuel DECAUX, Professeur émérite à l’Université Paris 2-Panthéon Assas (rapporteur) 
- Marie-José DOMESTICI-MET, Professeure émérite à l’Université d’Aix-Marseille (directrice de 
thèse) 
- Josiane TERCINET, Professeure émérite à l’Université Grenoble Alpes (rapporteure) 
 

La condition juridique des minorités religieuses. Contribution à un état des lieux 
 
Bien que des minorités religieuses existent dans de nombreux États du monde et que leur sort 
soit souvent à l’origine de graves tensions, le droit international - qui n’est pas très développé en 
matière de minorités - ne comporte pas de règles prenant en compte les éventuels besoins 
spécifiques des minorités religieuses. La présente thèse s’efforce tout d’abord de définir le 
concept même de « minorité religieuse », en étudiant la diversité des situations, en 
s’interrogeant sur l’applicabilité des critères de la « minorité » (nombre, domination) et en 
questionnant l’impact que la sécularisation de certaines sociétés d’une part, et les migrations 
liées à la mondialisation d’autre part, peuvent avoir sur la définition de la « minorité religieuse », 
et, peut-être, sur l'identification de nouvelles minorités. La thèse se penche, ensuite, sur les 
régimes qui ont pu s’appliquer dans le passé aux minorités religieuses, puis sur les normes en 
vigueur qui peuvent servir à l'équilibre entre une pleine liberté religieuse et l’ordre public des 
sociétés concernées. 
 

* * * 
 
Charline PUTTI a soutenu sa thèse le 14 février 2020 devant un jury composé de : 
- Jean DHOMMEAUX, Professeur à l’Université de Rennes 1 (examinateur) 
- Peggy DUCOULOMBIER, Université de Strasbourg (rapporteure) 
- Ludovic HENNEBEL, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE) (examinateur) 
- Carlos Miguel HERRERA, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise (rapporteur) 
- Hélène TIGROUDJA, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE) (directrice de 
thèse) 

 
Les obligations internationales des Etats en matière de 

droits économiques, sociaux et culturels 
 

La formalisation du droit international des droits de l'homme a entériné le postulat voulant que 
les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) 
n’appelleraient pas le même type de protection. Bien que le schéma ne soit plus aussi simpliste, 
il a d’abord été établi que les premiers procèderaient d’une logique de liberté requérant des 
États qu’ils s’abstiennent de faire obstacle à leur exercice tandis que les seconds supposeraient 
une intervention des pouvoirs publics. Les DESC ont ainsi été mis à la marge des conventions 
internationales de protection des droits de l'homme. 

http://theses.univ-amu.fr.lama.univ-amu.fr/200114_MAGNIN_755g458wsfdv505pv266uold_TH.pdf
https://theses-univ-amu-fr.lama.univ-amu.fr/200214_PUTTI_762j261xonwce793ri606qm_TH.pdf
https://theses-univ-amu-fr.lama.univ-amu.fr/200214_PUTTI_762j261xonwce793ri606qm_TH.pdf


 

 

Leur formalisation traduit par ailleurs l’acceptation réaliste du fait que le manque de ressources 
et l'inertie de l'État peuvent entraver la pleine application des droits économiques, sociaux et 
culturels, constat dont découle le concept de « réalisation progressive » de ces droits. Cette 
clause de progressivité, bien que fondée, comporte des expressions et des notions 
particulièrement imprécises qui rendent son analyse assez complexe. Les obligations en matière 
de droits économiques, sociaux et culturels demeurent ainsi incomprises et ces droits continuent 
à être assimilés à des objectifs à long terme ou à de simples aspirations de justice sociale. La 
multiplicité des textes et des commentaires n’a que partiellement servi la compréhension d’un 
régime obligataire consacré sur la base de sa complexité. 
Ce « concept » de réalisation progressive, pourtant extrêmement important dans 
l’interprétation des obligations liées aux droits économiques, sociaux et culturels peine à être 
saisi par les organes de protection dans la mesure où il est susceptible de faire obstacle à la mise 
en évidence d’obligations immédiatement exigibles. Aussi les obligations en matière de DESC 
ont-elles d’abord été rapprochées de celles consacrées en matière de droits civils et politiques 
afin de fonder la juridicité des droits dits « de seconde génération ». Pour autant, la thèse qui 
sous-tend ces travaux est celle de la nécessité d’édifier un régime obligataire conforme et propre 
aux exigences de mise en œuvre des DESC à réalisation progressive. Si la prétendue complexité 
de la mise en œuvre des DESC peut constituer un motif à l’inaction de l’État, transposée en un 
régime obligataire spécifique, compréhensible et immédiatement exigible, elle constitue le 
moyen privilégié pour y faire obstacle. 
 

* * * 
 
Louis FERIEL a soutenu sa thèse le 20 octobre 2020 devant un jury composé de : 
- Benoît GRIMONPREZ, Professeur à l’Université de Poitiers (rapporteur) 
- Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR 
DICE) (directrice de thèse) 
- Marie LAMOUREUX, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE) 
(examinatrice) 
- Béatrice PARANCE, Professeure à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis (rapporteure) 
 

Les obligations environnementales en droit des contrats 
 
Qu’elles soient volontaires ou imposées, les obligations qui prennent en considération 
l’environnement dans les contrats sont désormais en plein essor. À cet égard et dans un 
contexte où les travaux universitaires sur le phénomène de l’« écologisation » du droit privé 
connaissent une remarquable progression, la notion d’obligation environnementale se révèle 
prometteuse. Elle se donne effectivement à voir comme une ressource d’intelligibilité juridique 
pour la compréhension de la façon dont émerge aujourd’hui une véritable fonction 
environnementale du droit des contrats. 
Comment dès lors circonscrire cette notion ? Comment lui procurer de solides fondations 
conceptuelles et lui faire une place dans le champ de la connaissance juridique, ici en matière 
contractuelle ? La démarche de la présente recherche repose tout d’abord sur l’observation 
d’une tendance lourde : celle de l’évolution du droit de l’environnement vers un droit de la 
transition écologique. En suivant cette approche, les obligations environnementales sont 
appréhendées comme celles qui mettent précisément les contrats au service de la transition 
écologique. 
Dans un premier temps, les développements s’efforcent de démontrer l’importance du concours 
apporté par la liberté contractuelle à l’effectivité concrète des obligations environnementales 
prévues par le droit de l’environnement. L’ordre public environnemental, dans sa dimension 
administrative classique, est alors appuyé par le jeu des volontés contractuelles. Plus encore, il 
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est dépassé par un droit persuasif grandissant ainsi que par l’interprétation judiciaire du droit 
des contrats, qui tire des conséquences environnementales depuis l’usage de leur liberté par les 
contractants. 
En second lieu, l’analyse se concentre sur le dirigisme contractuel comme mode de création et 
de mise en relation des obligations environnementales avec le droit des contrats. En ce sens, 
c’est un nouvel ordre public environnemental qui se fait jour : il concerne directement les 
contrats et impose des obligations environnementales toujours plus nombreuses pour faire 
advenir les figures de l’immeuble responsable, dans ses composantes énergétique et 
écosystémique, et de l’entreprise responsable, qui interroge l’entrepreneuriat et la 
consommation. Au sortir de l’étude, ce sont les linéaments d’un « droit des contrats 
responsables », résolument tourné vers la résolution du défi sociétal lié à la crise écologique, qui 
commencent de se dégager. 
 

* * * 
 
Romain FOUCART a soutenu sa thèse le 7 décembre 2020 devant un jury composé de : 
- Vincent CHETAIL, Professeur à l’Institut de hautes études internationales et du développement 
(rapporteur) 
- Philippe DE BRUYCKER, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles (directeur de thèse) 
- Henri LABAYLE, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (rapporteur) 
- Rostane MEHDI, Professeur à Sciences Po Aix, CERIC (UMR DICE) (directeur de thèse) 
- Valérie MICHEL, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE) (examinatrice) 
- Nathalie RUBIO, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE) (examinatrice) 
 

La politique d’immigration de l’Union européenne. Etude d’un échec volontaire 
 
Les règles juridiques relatives à l’admission et au séjour des ressortissants d’États tiers font, 
depuis la fin des années 1990, l’objet d’une coordination croissante au niveau de l’Union 
européenne. Cette dimension « légale » de la politique d’immigration de l’Union relève d’un 
article 79 TFUE qui prévoit que l’Union développe en la matière une politique « commune ». 
Cette dénomination interroge cependant, dans la mesure où, 20 ans après l’adoption des 
conclusions de Tampere par le Conseil européen, l’action de l’Union en la matière apparaît 
beaucoup moins avancée que celle développée dans les domaines voisins de la politique d’asile 
ou de gestion des frontières extérieures. Le décalage peut aussi s’observer entre la réalité 
actuelle de la politique d’immigration légale de l’Union et les objectifs et attentes placées en elle 
lors de sa constitution progressive à la fin des années 1990. Un tel décalage impose de se poser 
la question des causes de l’échec actuel. Le caractère friable du fondement sur lequel repose la 
politique d’immigration légale de l’Union européenne produit des effets délétères sur la mise en 
œuvre des instruments juridiques adoptés pour traduire les objectifs politiques proclamés en 
situations juridiques concrètes. Si tant est qu’elle existe réellement, le fait que la politique 
d’immigration légale de l’Union se situe aujourd’hui dans une impasse n’a rien d’un hasard. 
 

* * * 
 
  



 

 

 
Niki SIAMPAKOU a soutenu sa thèse le 17 décembre 2020 devant un jury composé de : 
- Christophe DEPREZ, Chargé de cours adjoint à l’Université de Liège (examinateur) 
- Bernard DUHAIME, Professeur à l’Université du Québec à Montréal (rapporteur) 
- Marina EUDES, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre (rapporteure) 
- Ludovic HENNEBEL, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE) (directeur de 
thèse) 
- Fabian SALVIOLI, Professeur à Universidad Nacional de la Plata Argentine (examinateur) 
- Hélène TIGROUDJA, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille, CERIC (UMR DICE) 
(examinatrice) 
 

Contre tout espoir : l’intenable promesse de réparation de la Cour pénale internationale 
 
Depuis 1927, la réparation est considérée comme un principe du droit international étroitement 
lié à la responsabilité de l’État. En 1998, le Statut de Rome instituant la Cour pénale 
internationale (CPI) a inclus dans l’article 75 la possibilité pour la Cour d'ordonner des 
réparations aux victimes. Par conséquent, la CPI est devenue la première cour pénale 
internationale ayant un mandat de réparation. Ce mandat a été accueilli avec beaucoup 
d'enthousiasme par les différents acteurs. Il a même été considéré que la CPI a formulé une 
promesse en direction des victimes, la promesse de réparations. 
Cependant, malgré les attentes que l'inclusion de la réparation dans le Statut de Rome a 
suscitées, le cadre de réparation de la CPI semble rencontrer plusieurs difficultés. Considérant 
que de nombreuses opinions ont été exprimées sur la manière dont le système pourrait être 
amélioré, la présente étude s'écarte des questions concernant l'efficacité du système et pose la 
question suivante : la CPI peut-elle tenir sa promesse de réparation ? 
Soutenant que la CPI ne peut pas tenir une telle promesse, souhaitant en identifier les raisons 
ainsi que découvrir les intérêts sous-jacents derrière les discours dominants, la présente 
recherche tente de contribuer à une critique plus large du mandat de réparation de la CPI. La 
thèse explore un certain nombre d'hypothèses incontestées sur lesquelles repose la conviction 
que le système est en mesure de fournir des réparations. Remettant en question et 
déconstruisant ces hypothèses, liées à des aspects théoriques, institutionnels et empiriques, la 
thèse démontre que ces dernières sont en réalité un obstacle à la réalisation de la promesse et 
met en évidence une instrumentalisation de la réparation. 
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3-2. Thèses en cours 
 
Sous la direction de la Professeure Estelle BROSSET 
 
- DELCROIX Valentine, L’expertise scientifique dans le domaine des produits risqués pour la santé 

et l'environnement. Réflexions sur le droit de l'Union européenne, dépôt octobre 2019. 
- 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 
- EDDAOUDI Naima, Liberté religieuse et de conscience en Tunisie, dépôt octobre 2014. 
- MAGNIN Anne-Marina, La condition juridique des minorités religieuses. Contribution à un 
état des lieux, soutenance le 14 janvier 2020. 
- 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. 
 
Sous la direction de la Professeure Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET 
 
- BAMBI KABASHI Adolphe, De la réparation des dommages environnementaux dus à 

l’exploitation minière en République démocratique du Congo, dépôt octobre 2018. 
- 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, soutenance le 20 

octobre 2020. 
- PORTIER Claire, Responsabilité civile nucléaire et installations de fusions, dépôt octobre 2013 

(co-dir. Laetitia GRAMMATICO-VIDAL, ITER). 
 
Sous la direction du Professeur Ludovic HENNEBEL 
 
- ARBOLEDA VALENCIA Daniel, 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. 



 

 

- AUGONNET Alice, L'influence normative de l'armement sur le droit de la guerre, dépôt octobre 
2019. 

- DENAT Eugénie, L'impact de l'applicabilité concrète des normes internationales et nationales en 
matière de RSE sur la stratégie des entreprises, dépôt octobre 2019. 

- 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, Contre tout espoir : l’intenable promesse de réparation de la Cour pénale 
internationale, soutenance le 17 décembre 2020. 

- 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. 

- WEBERT Nina, Contribution à une théorie juridique internationale des biens communs globaux, 
dépôt septembre 2020. 

 
Sous la direction de la Professeure Marie LAMOUREUX 
 
- BERENI Anaïs, Énergies marines renouvelables et aides publiques, dépôt novembre 2016. 
- GAY Bruno, Les opérations sur titres miniers dans l'espace Ohada, dépôt octobre 2018. 
- KUSUMI Ryoko, L’influence du droit nucléaire international sur la sûreté nucléaire en France et 

au Japon. Une étude comparative, dépôt septembre 2016. 
- OLAJOS Karoly, La réglementation internationale de la fusion nucléaire, dépôt octobre 2019 

(co-dir. Laetitia GRAMMATICO-VIDAL, ITER). 
 
Sous la direction de la Professeure Marie-Pierre LANFRANCHI 
 
- BASSET Mehdi, La nécessité en droit international de la mer, dépôt octobre 2019. 
- 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. 

- 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 
 
- COUTURIER Pierre, L’argumentation des parties devant la Cour Internationale de Justice, dépôt 

septembre 2015. 
- KIEFFER Alexandre, Les accords de partenariat militaire, dépôt octobre 2019. 
- RITSCHEL Julian, La transaction commerciale en droit international public, dépôt octobre 2014 

(co-dir. Makane MBENGUE (cotutelle avec l'Université de Genève (Suisse)). 
 
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. 
- MONICAT Alice, Le droit international face à la transition écologique : l'avenir du transfert de 

technologie, dépôt octobre 2018. 
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- 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 
 
- AUDIE Pascal, Les mesures restrictives autonomes de l’Union européenne, dépôt décembre 

2019. 
- FOUCART Romain, La politique d’immigration de l’Union européenne. Etude d’un échec 

volontaire (co-dir. Pr. Philippe DE BRUYCKER), soutenance le 7 décembre 2020. 
- LE ROUX Gaël, L’impact des accords commerciaux bilatéraux de l’Union européenne sur la 

convergence réglementaire avec les pays tiers : l’enjeu numérique, dépôt septembre 2015 (co-
dir. 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. 

 
Sous la direction de la Professeure Valérie MICHEL 
 
- DEWAILLY Catherine, Enjeux et perspectives de l’ouverture des données publiques, dépôt 

septembre 2015. 
- ROSTAN Bastien, L'instrumentalisation du droit international public par l'Union européenne et 

ses États membres, dépôt octobre 2019. 
- 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 Hélène TIGROUDJA 
 
- ABOU ZEID Shadi, L’activisme judiciaire en droit international, dépôt septembre 2020. 
- 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. 
- BLOTTIERE-MAYO Mélissane, Les droits de l'homme, instruments de régulation face au 

changement climatique, dépôt octobre 2019. 
- DEBORD Chloé, Justice transitionnelle et garanties de non-répétition, dépôt octobre 2018. 
- GOSSET Émilie, La naissance du crime de féminicide et sa consécration en droit international 

des droits de l'homme : une nécessité juridique ?, dépôt octobre 2019. 
- PUTTI Charline, Les obligations internationales des États en matière de droits économiques, 

sociaux et culturels, soutenance le 14 février 2020. 



 

 

- 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 
 
- AGARD Eliabel, L'application du droit de l'environnement : le cas des pollutions industrielles 

dans le département des Bouches-du-Rhône, dépôt octobre 2019 (co-dir. Laurent MUCCHIELLI, 
LAMES). 

- BONI Sonia, Vers l'émergence d'une justice transitionnelle en droit international de 
l'environnement, dépôt octobre 2019. 

- 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). 

- 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 
 

Pascale RICARD 
 

Pascale RICARD a reçu en décembre 2020 le Prix Jeune chercheur 2020 de la Fondation pour la 
recherche sur la biodiversité pour l’ouvrage issu de sa thèse de doctorat et paru aux éditions 
Pedone : La conservation de la biodiversité dans les espaces maritimes internationaux. Un défi 
pour le droit international. Cet ouvrage a été soutenu par l’Institut du droit économique de la 
mer (INDEMER) et préfacé par Evelyne Lagrange, Professeure des Universités à l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne et Annick de Marffy, présidente du Conseil scientifique de l’INDEMER. Il 
avait en outre été couronné par le prix INDEMER en 2018. 
 

 
 
L’adoption d’un nouvel accord de mise en œuvre de la Convention dans le cadre des Nations 
Unies pourrait permettre, dans une certaine mesure, de pallier ces diverses insuffisances. 
Cependant, l’issue des négociations reste encore incertaine. 
Finalement, il convient d’observer que seule une approche plus globale, fondée sur la 
reconnaissance de l’existence d’une obligation générale de conservation de la biodiversité dans 
les zones maritimes internationales, pourrait permettre de dépasser les limites inhérentes à une 
approche exclusivement spatiale de la conservation de la biodiversité dans des espaces 
communs à tous les États, aux régimes distincts voire opposés. 
Le présent ouvrage s’attache à montrer que les outils nécessaires pour permettre une 
conservation plus effective de la biodiversité dans les zones maritimes internationales existent, 
bien que leur utilisation et leur articulation mutuelle constituent, à l’heure actuelle, un véritable 
défi pour le droit international.  

Le régime juridique relatif à la conservation 
de la biodiversité dans les zones maritimes 
internationales est actuellement au cœur 
des discussions entre États au sein des 
Nations Unies. En effet, la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, 
véritable « Constitution des océans », ne 
permet pas d’assurer une conservation 
effective de la biodiversité dans la Zone et 
en haute mer. 

En 1982, lorsqu’elle a été adoptée, la 
notion de « biodiversité » n’existait pas 
encore, la Convention s’y référant alors 
uniquement de manière indirecte. 
Certaines ressources comme les ressources 
génétiques marines ne sont ainsi pas 
couvertes par la Convention, de même que 
certaines activités, ou outils de protection 
tels que les aires marines protégées. De 
plus, la division des océans en différentes 
zones aux régimes juridiques distincts et 
fragmentés ne permet pas aux États de 
mettre en œuvre leurs obligations 
conventionnelles de manière efficace. 
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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 était animé par le professeur Romain Le Bœuf jusqu’à 
l’automne 2020. Il a ensuite transmis le témoin à Pascale Ricard et Tiphaine Demaria. 
 

 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 post-
doctorants) et une quinzaine de professeurs spécialistes des questions abordées sont ainsi 
invités à échanger autour de trois ateliers : méthodologie de la recherche en sciences sociales ; 
panoramas des jurisprudences internationales et européennes et approfondissement d’une 
thématique dans le cadre d’une table ronde réunissant des spécialistes du sujet retenu. 
 

 Les jeunes chercheurs ont également l’occasion d’exposer leurs travaux au sein de l’École 
doctorale des juristes méditerranéens, créée en 2008 à l’initiative du Professeur Rostane Mehdi 
et pilotée depuis le CERIC jusqu’en 2018. Cette Ecole doctorale a pour objectifs 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. 
 

  



 

 

 

1 – Droit international public 

 

• International socialization and democracy through international law (INSIDE) 
(1er avril 2018-31 mars 2021) 

Responsables scientifiques : 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 above-
mentioned 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. 
 

• Treatise of International Human Rights Law (TREATISE) (1er novembre 2019-31 octobre 
2020) 

Responsables scientifiques : Ludovic HENNEBEL, Professeur ; Hélène TIGROUDJA, Professeure 
Financement : A*Midex 
 
La version française du Traité de droit international des droits de l’homme, co-écrit par les 
professeurs Hennebel et Tigroudja, est parue aux éditions Pedone en mai 2016. L’ouvrage 
Treatise of International Human Rights Law ne sera pas une traduction directe de la version 
française, mais plutôt une nouvelle version en langue anglaise qui s’appuiera sur la recherche, la 
structure, la jurisprudence et les idées développées dans la version française. Cet ouvrage sera 
publié auprès de l’éditeur Cambridge University Press. 
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• Épistémologies du droit. Approches pluridisciplinaires à l’ère de la globalisation (2018-
2021) 

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 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. 
 
Ce projet a donné lieu à plusieurs manifestations : 

- un 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. 

- une journée d’étude « Épistémologies et méthodologies juridiques en perspectives post-
coloniales », tenue à Aix-en-Provence le 28 novembre 2018 et publiée en 2020 aux 
éditions Kimé sous la direction d’Albane Geslin, de Carlos Miguel Herrera et de Marie-
Claire Ponthoreau (Postcolonialisme et droit : perspectives épistémologiques) 

- un colloque « Langues et langages juridiques. Traduction et traductologie - Didactique et 
pédagogie », tenu les 13 et 14 juin 2019 à Bordeaux. Les actes (Langues et langages 
juridiques) seront publiés aux éditions Varenne en 2021 sous la direction de Renaud 
Baumert, d’Albane Geslin, de Stéphanie Roussel et de Stéphane Schott 

- un colloque « Le piège territorial dans la pensée juridique », qui devait se tenir en juin 
2020 et qui se tiendra à Bordeaux les 18 et 19 novembre 2021. 

 

https://cerccle.u-bordeaux.fr/IMG/pdf/13_et_14.06.2019_langues_et_langages_juridiques.pdf
https://cerccle.u-bordeaux.fr/IMG/pdf/13_et_14.06.2019_langues_et_langages_juridiques.pdf


 

 

 
 

• Rencontres épistémologiques Grenoble-Aix (à partir de 2019), en collaboration avec le 
CERDAP² (Université Grenoble Alpes/Sciences Po Grenoble) 

Responsable scientifique : Albane GESLIN, Professeure 
Financement par les institutions universitaires 
 
L’ambition de ces rencontres est d’appréhender le droit dans sa pleine densité de fait de société. 
Il ne s’agit donc pas de le considérer en tant qu’objet de la dogmatique juridique, mais de 
mobiliser les outils des sciences humaines et sociales pour approcher au plus près ce qu’on en 
dit et ce qu’on en fait. Sans nier la dimension technique du droit, le projet affiché est de prendre 
à bras le corps la portée politique d’une épistémologie critique. 

La première saison de ces rencontres donne l’occasion de revisiter l’approche du droit telle 
qu’elle a pu être pensée par trois acteurs du mouvement Critique du droit. 

- 18 octobre 2019 : (re)lire Une introduction critique au droit, avec Michel Miaille 

Vidéos accessibles ici 

- 17 janvier 2020 : (re)lire « Propos sur l’expression de science du droit et sur la notion de 
sciences juridiques », avec Jacques Michel 

- 2020 : (re)lire De quoi sommes-nous contemporains ?, avec Philippe Dujardin (séminaire 
reporté à plusieurs reprises en raison du contexte sanitaire) 

Ce projet a également pour visée la rédaction collective d’un Dictionnaire critique du droit. Un 
premier atelier de travail s’est tenu les 12 et 13 septembre 2020 (financé par le CERDAP2). 

 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48093632.texteImage
https://cerdap2.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/relire-introduction-critique-au-droit-michel-miaille
http://greph-aries.org/uploads/articles/michel_ExpressionDeScienceDuDroit.pdf
http://greph-aries.org/uploads/articles/michel_ExpressionDeScienceDuDroit.pdf
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2 – Droit européen 

 

• Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud » (1er septembre 2016-28 février 2020) 
Responsable scientifique : Estelle BROSSET, Professeure 
Financement : Commission européenne 
https://cejm-es.openum.ca/ 
 
L’obtention en 2016 du label « Centre d’excellence Jean Monnet » (CEJM) a confirmé la qualité 
de la recherche et de l’enseignement de l’Université sur les questions européennes et en 
renforçait la visibilité internationale. Par l’octroi de moyens supplémentaires, il avait 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 en effet 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 (devenue Inspé, Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation). Au sein de ces équipes, le nombre d’activités Jean Monnet menées avant 
l’obtention du label « Centre d’excellence Jean Monnet » était d’ores et déjà 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 étaient : 
- 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 en effet 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. 
 
  

https://cejm-es.openum.ca/
https://cejm-es.openum.ca/


 

 

 
Le bilan du Centre d’excellence Jean Monnet permet de mettre en avant l’appui à 
 
- des activités pédagogiques 
Le CEJM a apporté un soutien indirect à 20 enseignements existants relatifs aux questions 
européennes à Sciences Po Aix, à la Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines 
(ALLSH) et à la Faculté de droit et de science politique (FDSP). Ils ont bénéficié du soutien du 
CEJM (à travers le site internet, l’utilisation possible du logo…), ce qui leur a donné une plus 
grande visibilité. Ce soutien a, pour partie, favorisé des évolutions substantielles, comme la 
labellisation Erasmus Mundus Joint Master Degree du Master Etudes européennes et 
internationales (ALLSH) en 2018. 
Le CEJM a apporté un soutien direct à la création de nouveaux enseignements, mis en place, 
pour certains, en privilégiant la promotion de pédagogies innovantes et une dimension trans-
établissements : 
- création d’une simulation de négociations européennes (Brussels World Simulation), réunissant 
90 à 100 étudiants de la FDSP et de Sciences Po Aix (niveau Master 1 ou Master 2). Ce jeu 
sérieux est lauréat de l’appel à projet Académie d’excellence d’A*Midex. 
- création d’un cours d’ordre juridique approfondi de l’Union européenne à la FDSP (Master 1). 
- création à l’ESPE d’un nouveau module d’enseignement sur le thème « Enseigner l’Europe à 
l’école », à destination des professeurs stagiaires des écoles et du second degré. 
- organisation de voyages d’étude et de séjours de recherche auprès des institutions 
européennes (en direction des étudiants de Master 2 et des doctorants de la FDSP). 
 
- des manifestations scientifiques 
Le CEJM a soutenu de nombreuses manifestations scientifiques : 
- organisation d’une dizaine de colloques reflétant la diversité des questions de recherche sur 
« l’Europe au Sud » et la multiplicité des disciplines mobilisées au sein du CEJM : 
* l’appréhension des enjeux migratoires (2 colloques) 
* les politiques européennes dans les domaines de l’éducation et de la formation (3 colloques) 
*la gouvernance de la mer Méditerranée, les valeurs de l’Union et de la société européenne (4 
colloques), appréhendées de façon englobante 
Le colloque de clôture du CEJM a été annulé en raison des grèves (décembre 2019). Consacré au 
principe de solidarité à l’occasion des 10 ans de l’application du traité de Lisbonne, il fera l’objet 
d’une publication ambitieuse en 2020 (collection Confluence des droits en open access). 
- organisation de 17 conférences-débats ouvertes à tous prononcées par des spécialistes des 
études européennes, issus tant du monde académique que de l’espace institutionnel européens 
et de la société civile avec, dans le rôle de discutant, les jeunes chercheurs (doctorants) du CEJM. 
Ont ainsi été abordés des thèmes très diversifiés (perspectives politiques de l’UE, 
fonctionnement de ses institutions, grands principes et politiques). 
 
- de la valorisation des activités et de la transmission des savoirs vers la société civile 
Un logo pour le CEJM, une plaquette écrite de présentation et un site internet ont été mis au 
point dès la première année (https://cejm-es.openum.ca/). 
La valorisation des activités et la diffusion des savoirs ont été assurées par le site et plus 
précisément par la mise en ligne sur le site et sur la chaîne YouTube du CEJM d’une majorité des 
conférences-débat et d’une partie des colloques. 
Plus traditionnellement, un certain nombre d’activités ont été organisées avec le soutien du 
CEJM avec la vocation claire de s’adresser au « grand public » : 
- les fêtes de l’Europe, au travers de la participation des membres du CEJM (notamment en 
réponse aux sollicitations associatives (Mouvement européen, Jeunes européens, ELSA)). 

https://www.youtube.com/channel/UC9rd4jPchrC_EH6RaZ05uqQ?view_as=subscriber
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- d’autres activités européennes qui ont reçu également, par la participation du CEJM, un 
soutien : European Youth Parliament ou encore « Sciences Po Aix dans la Cité ». 
 

• Réseau européen Jean Monnet « Soft Law Research Network » (1er septembre 2016-31 
décembre 2019) 
Responsable scientifique : Nathalie RUBIO, Professeure 
Financement : Commission européenne 
 
Le CERIC a été 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 était d’étudier l’application par les autorités et les 
juridictions nationales des actes de soft law d’origine européenne. 
 
Des activités de recherche (fondamentale comme appliquée) ont été menées dans les domaines 
de l’environnement, de la politique sociale, de la régulation financière et de la concurrence et 
des aides d’État pour appréhender comment les cours de justice et les administrations 
nationales utilisent la soft law européenne. Ces recherches ont donné lieu à des working papers 
et à des recommandations formulées en direction de la Commission européenne.  
Les documents sont notamment accessibles à l’adresse suivante :  
https://ssrn.com/abstract=3667387 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3667387 
 
Un ouvrage de restitution de ce programme est en cours de publication : EU Soft Law in the 
Member States : Theoretical Findings and Empirical Evidence, dirigé par Mariolina Eliantonio, 
Emilia Korkea-aho et Oana Stefan aux éditions Hart Publishing (à paraître en 2021). 

 

  

https://www.solar-network.eu/home/
https://ssrn.com/abstract=3667387
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3667387


 

 

 

3 – Droit de l’environnement 

 

• Les procès climatiques : l’arme du droit dans la reconfiguration des revendications 
environnementales (CLIMARM) (19 octobre 2018-19 octobre 2021) 

Responsable scientifique : Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS 
Financement : Région PACA (APOG) 
 
L’objectif du projet CLIMARM est de développer une approche interdisciplinaire (sociologie, 
science politique, droit) 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 au-delà de gouvernance. 
Les chercheurs et enseignants-chercheurs impliqués dans ce projet ont participé au procès 
climatique simulé au lycée international de Luynes le 30 janvier 2020. 
 

• 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 
Financement : CNRS 
 
Ce projet a pour objectif de mettre en évidence la manière dont la justice, en particulier, le 
procès, participe à la protection de l’environnement. L’idée de mener une recherche collective 
internationale sur le « procès environnemental » est partie 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 réseau international a l’objectif de consolider les relations : 
l’École de droit de Waseda (Japon), 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. Ponctué de rencontres annuelles, le projet a également 
pour ambition la rédaction d’ouvrage sur le procès en droit comparé. 
 
  



 

 

 

50 

 

• 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 
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. 
 
À 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. 

Ce projet scientifique a donné lieu à la publication aux éditions Dalloz (collection Thèmes et 
commentaires) du rapport final sous la direction d’Eve Truilhé et Mathilde Hautereau-
Boutonnet. 

 

  



 

 

4 – Droit, sciences et techniques 

 

• European Consortium for Communicating Gene- and Cell-Based Therapy Information 
(EuroGCT) (1er janvier 2021-31 décembre 2025) 

Responsables scientifiques : Clare BLACKBURN, Professeure, School of Biological Sciences, 
University of Edinburgh, coordinatrice ; Aurélie MAHALATCHIMY, Chargée de recherche au 
CNRS & Andreas KURTZ (Université de Berlin), vice-coordinateurs 
Financement : Commission européenne (Horizon 2020) 
 

Le projet EuroGCT réunit 47 organisations et institutions impliquées dans le développement et la 
réflexion sur les thérapies cellulaires et géniques (sociétés savantes, réseaux européens, 
nationaux ou régionaux, associations de patients, universités) de 16 pays différents : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 
L’objectif principal du projet EuroGCT est de fournir aux acteurs européens intéressés et 
impliqués dans ce domaine (patients, professionnels de santé, autorités de régulation des 
questions de santé, citoyens) une information concernant le développement des thérapies 
cellulaires et géniques qui soit accessible, fiable et précise aux plans scientifique, juridique, 
éthique et sociétal, ainsi que des possibilités de collaboration permettant de la sorte de soutenir 
une prise de décision mieux éclairée en matière de thérapies cellulaires et géniques, notamment 
sur les différentes étapes du développement de ces thérapies. 
 
Cet objectif sera poursuivi par la mise en place d’une plate-forme d’information sur les thérapies 
cellulaires et géniques. Le déploiement de cet outil sera notamment soutenu par : 

- le développement d’un portail en ligne consacré à l’information sur la thérapie génique 
et cellulaire, en direction des chercheurs, des patients et du grand public plus 
largement ; 

- la collecte et l’ordonnancement de ressources en ligne sur les étapes nécessaires au 
développement de la thérapie cellulaire et génique. Ces ressources seront adaptées à la 
communauté académique et chercheront à favoriser le lien entre les autorités de 
régulation et la communauté de la recherche ; 

- la promotion de la diffusion et du renforcement des capacités en matière de 
communication de la recherche sur la thérapie génique et cellulaire. 

Au sein du CERIC, sont impliqués dans tous les work packages de ce projet : 

- Aurélie Mahalatchimy, CR CNRS, Vice-coordinatrice du projet et responsable du WP 4 
« An Information and Engagement Hub for the Research and Regulatory Communities » 

- Martine Perron, IE CNRS, chargée de communication 
- Pascal Gauttier, chargé d’appui à la recherche 

 

• Fragmentation et défragmentation du droit des innovations biomédicales (I-Biolex) (1er 
janvier 2021-31 décembre 2024) 

Responsables scientifiques : Aurélie MAHALATCHIMY, Chargée de recherche au CNRS 
Financement : Agence nationale de la recherche (AAPG 2020 JCJC) 
 

Le projet I-Biolex réunit des chercheurs en sciences juridiques, en sciences humaines et sociales 
et en sciences biomédicales. Il analysera les processus de fragmentation et de défragmentation 
du droit européen applicable aux innovations biomédicales (principalement thérapie génique, 
médecine régénératrice et nanomédecine). Ses objectifs sont d’explorer et d’expliquer ces 
processus juridiques et d’en décrypter les développements dans le temps dans le domaine du 
droit européen des innovations biomédicales. 
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Tout en s’appuyant sur les travaux existants consacrés au cadre juridique des innovations 
biomédicales, à la temporalité du droit et au phénomène de fragmentation en droit, le projet I-
Biolex utilisera des approches comparatives/comparatistes et interdisciplinaires, et combinera 
une portée théorique et conceptuelle à une dimension pratique de modélisation des processus 
décisionnels afin de déterminer comment le droit des innovations biomédicales peut remplir 
différents objectifs sociétaux. 
 
Parallèlement à ce projet, Aurélie Mahalatchimy a créé un groupe d’intérêt au sein de 
l’Association européenne de droit de la santé (European Association of Health Law). Le Research 
Interest Group on Supranational Biolaw a pour objectif de promouvoir le droit européen de la 
santé. Le « biodroit supranational » est entendu comme recouvrant le droit de l’Union 
européenne, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation européenne des brevets en matière 
d’avancées technologiques dans le domaine de la médecine et des biotechnologies. 
 

• Transhumanisme et droit : favoriser les savoirs et questionnements des élèves citoyens-
acteurs d’aujourd’hui et de demain (1er février 2019-30 juin 2021) 

Responsables scientifiques : Aurélie MAHALATCHIMY, Chargée de recherche au CNRS ; 
Guylène NICOLAS, Maître de conférences (UMR ADES, CDSA) ; Martine PERRON, chargée de 
communication et de valorisation (IE CNRS) 
Financement : Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille 
 
Depuis bien longtemps, l’acquisition de connaissances, de savoirs, de pratiques relevant des 
sciences et techniques participe au développement humain comme à l’action de l’homme sur 
son environnement. Dans ce contexte, le transhumanisme peut être défini comme 
l’amélioration des capacités humaines par l’utilisation des sciences et techniques intégrées au 
corps. On peut considérer qu’il existe trois dimensions du transhumanisme : l’amélioration de la 
qualité de vie ; l’amélioration des performances individuelles ; la transcendance de l’espèce 
humaine ou posthumanisme (qui constitue la forme la plus poussée du transhumanisme et peut 
conduire à la création d’entités ou d’intelligences artificielles « supérieures »). Angoisses, 
espoirs, passions, enjeux de pouvoirs se mêlent autour du transhumanisme et du 
posthumanisme, fortement médiatisés, vis-à-vis de leur impact sur le monde de demain. 
Le cadre juridique peut faciliter ou freiner le développement du transhumanisme. Mais, dans 
tous les cas, son rôle est de l’encadrer, de le réguler pour que les valeurs communes qui sont 
chères à l’espèce humaine soient respectées. À cette fin, un débat sociétal est nécessaire. 
 
Ce projet a trois objectifs principaux :  
- l’obtention de données qualitatives sur les idées, opinions et questions des élèves du 
secondaire à travers des exemples concrets liant le droit avec les trois dimensions du 
transhumanisme dans trois domaines : la santé et l’amélioration de la qualité de vie, le sport et 
l’amélioration des performances individuelles, la procréation et la transcendance de l’espèce 
dans sa création et sa fin de vie. 
- la participation des élèves à la conférence débat sur la thématique « Transhumanisme : de 
nouveaux droits ? » prévue à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence le 2 avril 2020 (reporté au 25 
mars 2021 en raison de la pandémie de COVID-19). 
- la sensibilisation des collégiens et lycéens au rôle social du droit et à leur propre rôle de 
citoyens acteurs du débat public. 
 
Deux classes du secondaire (3ème et 2nde) ayant manifesté leur intérêt pour la thématique ont 
participé à l’étude. L’étude a débuté en juin 2019 et se terminera en juin 2021. Elle est basée 
principalement sur des échanges entre l’équipe de recherche, les enseignants et les élèves. Le 
premier échange (octobre 2019) avait pour objectif de réaliser une enquête « à froid » : en effet, 
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les élèves n’avaient pas connaissance à l’avance de la thématique qui serait abordée avec 
l’équipe de recherche. Cette dernière leur a posé des questions simples sur leurs connaissances 
et leurs opinions sur le transhumanisme et le rôle du droit. Encadrés par leurs enseignants, les 
élèves ont ensuite effectué des recherches et approfondi leurs analyses, discutées lors d’un 
second échange en janvier 2020. La période qui suit a été consacrée à l’élaboration par les 
élèves de restitutions écrites et d’une restitution orale ayant vocation à être présentée lors de la 
journée-débat, en présence de représentants de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO et de la Commission nationale des Pays-Bas pour l’UNESCO. En effet, ce projet a 
également pour objectif de fournir à ces deux institutions les éléments participant à une décision 
d’agir ou non au niveau juridique (proposition de traité international ou de déclaration par 
exemple). 
Le projet de recherche inclut également une enquête de satisfaction auprès des élèves et de 
leurs enseignants à des fins d’amélioration de la méthode. 
La conférence-débat finale, qui devait initialement avoir lieu le 2 avril 2020, a été reportée au 25 
mars 2021 en raison de la pandémie liée à la COVID-19. Ce report implique que des visio-
conférences sont organisées par l’équipe de recherche, sur l’année scolaire 2020-2021, avec les 
élèves du secondaire sur la thématique du transhumanisme afin de maintenir leur intérêt pour le 
sujet et la conférence. 
 

• Le marché pharmaceutique, un marché à réformer ou à transformer ? (décembre 2018-
novembre 2021) 
Responsables scientifiques : Aurélie MAHALATCHIMY, Chargée de recherche au CNRS ; Isabelle 
MOINE-DUPUIS, Maître de conférences (CREDIMI, Faculté de droit, Université de Bourgogne) ; 
Estelle BROSSET, Professeure 
Financement : Université de Bourgogne 
 
L’industrie pharmaceutique, comme toute autre, ne produit que si elle dispose d’un marché. Or 
un marché est constitué de potentialités d’achat et non de patients en situation de besoin. 
Pourtant c’est à tels besoins que répondent les produits : besoins de santé, besoins essentiels 
qui ne peuvent être réduits à une simple demande conditionnée par l’accessibilité monétaire, 
comme dans l’hypothèse de la quasi-totalité des biens de consommation, qui modèlent le 
marché.  
Le défaut de certains biens peut affecter gravement les conditions de vie d’une population : tel 
est le cas du produit de santé, dont le caractère spécifique et irremplaçable ne s’accommode pas 
d’une vision du marché délibérément orientée vers la libéralisation. En outre, l’innovation, clé du 
secteur, est essentielle à l’adaptation de l’offre thérapeutique aux nouveaux besoins des 
patients. Cet aspect, lui aussi particulier, du marché pharmaceutique, semble générer des 
transformations difficilement contrôlables, d’où un risque de pénurie y compris dans des 
secteurs géographiques correctement alimentés jusqu’ici. 
Les correctifs et les adaptations d’un marché aussi spécifiques sont-ils suffisants à assurer 
l’approvisionnement pérenne et adéquat des produits pharmaceutiques aux populations qui en 
ont besoin ? A l’heure où de nouveaux modèles économiques se développement (économie 
collaborative, commons, etc.), un fonctionnement résolument différent est-il envisageable ? 
 
Ce projet a donc pour objectif, sur une thématique de recherche relevant du droit 
pharmaceutique, de croiser les perspectives du droit européen, du droit économique 
international et du droit pénal international. Seront ainsi organisés des séances de travail 
communes et des ateliers (workshops) entre les équipes du CREDIMI (Centre de Recherche sur le 
Droit des Investissements et des Marchés Internationaux, Faculté de droit, Université de 
Bourgogne) et du CERIC, incluant des experts français ou étrangers invités à enrichir ces débats. 
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Une co-publication sur la spécificité du marché pharmaceutique de sa règlementation et ses 
enjeux actuels est également prévue. 
Les compétences des équipes de droit pharmaceutique du CERIC et du CREDIMI sont 
complémentaires : l’expertise reconnue notamment sur les stratégies européennes du premier, 
complète celle du CREDIMI relative au droit économique international, et au droit pénal 
international. Elles permettront d’élaborer des travaux et d’organiser des ateliers communs, 
avec l’apport d’experts étrangers, et de préparer la réponse à des appels à projets nationaux et 
internationaux. 
 
 

5 – Droit et enjeux maritimes 

 

• Conflits d’usages dans les aires marines protégées internationales en Méditerranée (1er 
octobre 2021-31 mars 2023) 

Responsable scientifique : Pascale RICARD, Chargée de recherche au CNRS 
Financement : Institut Sociétés en mutation en Méditerranée (SoMuM) 
 
En ce début de XXIe siècle, la mer est un espace où se concentrent des enjeux économiques, 
écologiques, géostratégiques, politiques, culturels et touristiques. Outre l’intensification 
d’activités classiques telles que la pêche et le transport maritime, de nouvelles activités 
apparaissent ou se développent dans des espaces de plus en plus reculés, à l’instar de 
l’aquaculture, de la production d’énergie en mer, des activités militaires ou encore de 
l’utilisation de drones. Ce développement croissant des activités humaines en mer fait de 
l’espace maritime un lieu de rencontre d’intérêts multiples qui parfois se superposent et entrent 
en concurrence. 
 
Empruntée à la sociologie, la notion de conflits d’usages trouve également à s’appliquer en droit, 
bien qu’elle ne soit pas définie par ce dernier. En mer, la notion peut a priori être entendue 
comme la rencontre d’utilisations concurrentes - voire incompatibles - de l’espace maritime ou 
de ses ressources. De manière générale, la question des conflits d’usages renvoie à la nécessité 
de concilier des intérêts et objectifs parfois contradictoires. La concurrence ou l’incompatibilité 
est à la fois juridique (normative ou institutionnelle), provenant de l’existence de droits ou de 
devoirs potentiellement concurrents résultant de normes différentes, mais aussi géographique, 
provenant de l’impossibilité de réaliser les deux utilisations dans un même espace ou dans des 
espaces adjacents, simultanément ou successivement. Le caractère fragmenté des zones 
maritimes créées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer amplifie en effet la 
possibilité pour les États d’exercer des droits légitimes mais concurrents lorsqu’ils concernent un 
même espace (exploitation des ressources, protection, navigation…). 
 
La superposition et la coexistence dans cet espace maritime fragmenté d’activités de plus en 
plus nombreuses et de plus en plus éloignées des côtes, ont en outre un impact négatif sur le 
milieu marin, et risquent parfois de rendre difficiles les usages futurs ou successifs des 
ressources, ce qui implique une dimension temporelle dans l’appréhension des conflits d’usages 
en mer. Les conflits d’usages liés à la protection de l’environnement seront donc au cœur du 
projet, qui se focalisera sur les conflits d’usages au sein ou autour des aires marines protégées 
(AMP). 
 
L’ensemble de ces éléments se trouvent exacerbés en Méditerranée, mer semi-fermée qui 
concentre à la fois de nombreux usages mais aussi d’importants conflits de souveraineté sur les 
espaces maritimes revendiqués par les États, dans un contexte dit de « juridictionnalisation » 
des espaces maritimes. La protection de l’environnement, la pêche, l’aquaculture, les énergies 



 

 

marines renouvelables ou encore la navigation sont autant d’activités qui font intervenir divers 
acteurs (États, organisations régionales ou internationales, opérateurs privés) et qui sont 
susceptibles d’entrer en concurrence sur des espaces pourtant limités et fragiles. Le projet 
CUMM vise plus précisément à étudier la conciliation des activités dans les aires marines 
protégées, définies de manière large comme toute zone bénéficiant d’une protection spécifique 
à l’échelle nationale, régionale et / ou internationale. Les conflits étudiés concerneront les 
activités de pêche, d’exploitation des énergies marines renouvelables et non renouvelables, de 
navigation, etc. L’étude se focalisera sur certaines AMP choisies comme « représentatives ». 
 
Une fois identifiés et catégorisés les conflits d’usages actuels ou potentiels concernant les aires 
protégées étudiées, il s’agira d’étudier comment les acteurs concernés (opérateurs privés, 
organisations internationales et régionales et États côtiers) réagissent lorsqu’ils sont confrontés 
à de tels conflits, ou bien comment ces derniers tentent de les prévenir, par le biais d’outils 
juridiques divers.  
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1- Les partenariats et coopérations à l'échelle nationale 

 
1-1 Les instituts d’établissement 
 
1- SoMuM (Sociétés en mutation en Méditerranée) 
 
Au moment où la Méditerranée connaît une actualité de plus en plus grande dans divers 
domaines (politique, culturel, médiatique), où sa situation actuelle la place au centre de 
problématiques qui représentent des enjeux majeurs pour la planète entière (risques naturels, 
modifications de la diversité biologique, répartition des ressources, crispation des rapports 
politiques, économiques et sociaux nord-sud, conflits, flux migratoires et nouvelles mobilités, 
urbanisation, littoralisation, protection patrimoniale), l’Université d’Aix-Marseille se propose, en 
s’appuyant sur un partenariat équilibré avec le CNRS, de rassembler, dans une logique de site, 
ses forces les plus significatives dans le domaine. La consolidation d’une recherche innovante et 
indépendante en sciences humaines et sociales à l’échelle de la Méditerranée permettrait de 
rendre plus intelligible ce tissu de similarités et de différences, de proximités et de barrières 
qu’est le monde méditerranéen, de mettre en évidence des affinités et des différences pour 
transcender les taxinomies préconçues, et réduire la portée de stéréotypes qui, diffusés dans les 
discours parascientifiques et dans la société civile, tout en attestant d’un déficit de connaissance 
chronique, ne manquent pas d’accentuer les malentendus et exacerber les tensions. 
 
Autour de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, de ses compétences et de ses 
services d’appui à la recherche, s’est constitué en 2011 un laboratoire d’excellence, le 
LabexMed, qui regroupait, sur un très vaste compas disciplinaire, 16 unités mixtes de recherche, 
toutes sous tutelle (principale ou secondaire) de l’Université d’Aix-Marseille : 11 laboratoires 
composants de la MMSH et 5 autres laboratoires partenaires (dont le CERIC) en vue d’un 
élargissement disciplinaire, de nouvelles synergies et transversalités. Etaient également associés 
au LabexMed l’EHESS, l’IRD, l’Université d’Avignon et le CNRS. L’ensemble représentait un 
potentiel de recherche de près de 500 collaborateurs permanents (enseignants-chercheurs, 
chercheurs, personnels administratifs et techniques) et environ 800 doctorants. 
 
L’objectif, avec cette structuration renforcée des études méditerranéennes sur le site d’Aix-
Marseille, était 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. 
 

 
 
À compter de janvier 2020, l’institut Sociétés en mutation en Méditerranée (SoMuM) prend la 
suite du LabexMed. Il regroupe 11 unités de recherche rattachées à la Faculté des arts, lettres, 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/institut-societes-en-mutation-en-mediterranee-somum-0
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langues et sciences humaines, à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme et à la 
Faculté de droit et de science politique. Y sont également attachées deux Écoles doctorales : l’ED 
355 Espaces cultures sociétés et l’ED 67 Sciences juridiques et politiques. 
Deux organismes de recherche y sont associés : le Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), ainsi que deux grandes écoles : 
Sciences Po Aix et l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
 
Les principaux objectifs de SoMuM en matière de formation résident, d’une part, dans la 
création, à horizon 2023-2024, d’un Master Etudes méditerranéennes et, d’autre part, dans le 
développement d’actions en lien avec le doctorat. Le futur Master Etudes méditerranéennes 
sera bâti autour de 8 mentions de Master identifiées comme pertinentes sur la question des 
études méditerranéennes (pour les SHS, histoire ; géographie ; anthropologie ; sociologie ; 
histoire de l’art ; études européennes ; parcours mondes arabe, musulman et hamito-sémitique 
du Master Langues et sociétés ; pour les sciences juridiques, droit international et droit 
européen). Par ailleurs, un programme de formation doctorale a été mis en place en direction 
des doctorants intéressés par les questions méditerranéennes. Est également envisagé le 
soutien financier aux doctorants au titre de différents dispositifs (label doctorat européen, 
bourses CIFRE, opportunités de post-doctorat dans le cadre de Civis, etc). 

 
En matière de recherche, SoMuM promeut des études interdisciplinaires et internationales en 
sciences humaines et sociales. Son objectif est d’analyser les sociétés autour de la Méditerranée, 
de l’Europe à l’Afrique et au Moyen-Orient, en tant que champ d’expérimentation de nouvelles 
questions sociales et observatoire de défis mondiaux à relever. La recherche y est donc 
structurée autour de trois axes scientifiques : transitions, déstabilisations durables et crises ; 
dynamiques, circulations et héritages culturels ; recompositions territoriales et interactions. 
SoMuM a donc pour but d’accompagner des recherches empiriques, comparatives, prospectives 
ainsi que des travaux méthodologiques, tout en veillant à l’implication des étudiants dès le 
niveau Master. Rencontres scientifiques, soutien aux projets de recherche collaborative, accès 
aux terrains, internationalisation des recherches et co-financement de post-doctorants font ainsi 
partie des priorités scientifiques de SoMuM. 
 

 
2- ITEM – Institut méditerranéen pour la transition environnementale 
 
 

 
 
Le CERIC a participé à OT-MED en tant que membre au projet de « Mediterranean Earth 
Institute ». Le CERIC a également 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. OT-MED est labellisé « laboratoire d’excellence » depuis février 2012. 
Ce projet fédérait des laboratoires dans les domaines suivants : énergie, environnement, santé 
et sciences de la vie, sciences et technologies avancées, humanités. 
 
Tel est également le cas de l’Institut méditerranéen pour la transition environnementale (ITEM) 
qui regroupe : 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/institut-mediterraneen-pour-la-transition-environnementale-item-0


 

 

- 14 unités de recherche rattachées à la Faculté des Sciences, la Faculté des sciences médicales 
et paramédicales, l’Institut Pythéas, la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 
l’Institut de management public et gouvernance territoriale, la Faculté de droit et de science 
politique et la Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines 
- 4 écoles doctorales (ED 67 Sciences juridiques et politiques, ED 251 Sciences de 
l’environnement, ED 355 Espaces Cultures Sociétés, ED 372 Sciences économiques et de gestion) 
 
L’ITEM relève le défi de l’adaptation de notre société aux changements environnementaux. 
Comprendre les changements environnementaux et leur impact global représente un défi 
majeur du 21e siècle afin de tendre vers des modes d’existence durables. Par son ancrage 
méditerranéen, l’ITEM propose de développer des recherches systémiques interdisciplinaires 
pour comprendre les effets du changement global sur la société et les ressources naturelles. Il se 
consacre au développement de solutions innovantes pour mieux gérer et anticiper les risques 
naturels et industriels, accompagner la transformation des villes et élaborer des démarches 
originales pour répondre à des problématiques socio-environnementales complexes, 
contribuant ainsi à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable 
 
3- Ocean Science Institute 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Ocean Science Institute a pour objectif de fédérer plusieurs disciplines centrées autour des 
sciences de la mer. Dans un premier temps l’océanographie, la géographie, l’ingénierie marine et 
le droit de l’environnement marin. Les formations, mais également les unités de recherche 
traitant d’océanographie (MIO, CEREGE, IMBE, LCE, IRSN, IFREMER), de géographie (ESPACE, 
CEREGE), d’ingénierie marine (LMA, IRPHE, MIO) et de droit (DICE/CERIC, CDE) seront 
privilégiées. Les autres thématiques ne sont cependant pas exclues du périmètre de l’institut. 
 
L’institut ambitionne de former une nouvelle génération de chercheurs spécialisés, d’ingénieurs 
et de futurs décideurs, en s’appuyant sur un large spectre de compétences, dans le but de les 
préparer à faire face aux défis liés à l’évolution de l’océan et aux activités maritimes au 21ème 
siècle. Ce faisant, il contribuera à renforcer le potentiel de recherche de nos laboratoires, en 
établissant un lien étroit entre les actions de formations, de recherche, mais également en se 
rapprochant du tissu socio-économique des domaines des sciences de la mer. 
Pour cela, plusieurs actions concrètes sont envisagées. On notera le renforcement des 
thématiques de recherche, fortes au sein de nos laboratoires, dans l’offre de formation. De 
nouvelles formations ont été identifiées. Ces cours seront d’ailleurs au centre des relations 
internationales, puisque l’offre s’appuiera sur les partenaires étrangers, intervenants et 
étudiants. Par ailleurs, les liens entre formation et recherche seront renforcés par une plus 
grande proportion d’apprentissage par projets. Les étudiants de l’institut auront vocation à faire 
de nombreux projets au sein des laboratoires de recherche, en plus des stages de recherche 
classiques. 
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4- ISFIN 
 

 
 
La transition vers des énergies décarbonées est une problématique sociétale majeure au vu des 
changements climatiques en cours. L’énergie nucléaire, qui ne produit pas de gaz à effets de 
serre, a un rôle important à jouer dans cette transition et au-delà, avec en particulier la 
perspective de la domestication de l’énergie des étoiles, via les réactions de fusion. 
L’institut ISFIN stimule la formation et la recherche dans les domaines des sciences de la fusion, 
de l’instrumentation nucléaire et de la caractérisation mécanique de matériaux et de structures 
pour la fission et la fusion avec une approche interdisciplinaire y compris sociétale. À l’horizon 
de 10 ans, l’institut vise à faire du site d’Aix-Marseille la référence européenne pour la formation 
par la recherche sur ces thématiques, en relation avec les acteurs internationaux présents sur le 
site (ITER et les partenaires du réacteur Jules Horowitz au CEA Cadarache). 
Le CERIC est associé à ISFIN via le Master 2 Droit de l’énergie dirigé par Marie Lamoureux. 
 
 

1-2 Les groupements de recherche (GDR) 
 

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

 

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

Il a pour mission de mettre en réseau les activités des équipes membres afin d’engendrer un 
renouvellement des problématiques liées aux normativités à l’œuvre dans le domaine des 
sciences et techniques. Son objectif est de créer des synergies nouvelles entre disciplines de 
Sciences Humaines et Sociales et d’accroître la production scientifique et la visibilité des 
chercheurs associés, en France et à l’international. 

http://www.nost.fr/


 

 

Le GDR « Normes, Sciences et Techniques » publie une revue annuelle, les Cahiers Droit Sciences 
& Technologies. Il s’agit d’une revue à comité de lecture (disponible en ligne sur 
http://cdst.revues.org) 
Cf. également https://journals.openedition.org/cdst/966 
 
 

 

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

Droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice » n°3452 a été créé en 2011 par le CNRS. 
 
Le CERIC fait partie du GDR ELSJ. Il réunit un certain nombre de laboratoires d’excellence 
français, spécialisés dans les problématiques de la construction européenne et désireux de 
focaliser leur recherche sur les questions liées à la construction d’un Espace de liberté, sécurité 
et justice de l’Union européenne. 
Ses membres fondateurs sont les professeurs Marc Blanquet et Sylvaine Poillot-Peruzzetto 
(IRDEIC – Toulouse), Henri Labayle (CDRE – Bayonne), Jean-Sylvestre Bergé (Lyon III), Sophie 
Robin-Olivier (CEJEC – Nanterre), Rostane Mehdi (CERIC - Aix-Marseille Université) et Cyril 
Nourissat (EDIEC – Lyon III). 
Le GDR a dégagé un certain nombre de thèmes de recherche prioritaires, animés par l’ensemble 
de ses membres et placés sous la responsabilité scientifique d’un laboratoire. 
Après deux éditions en 2009 (Toulouse) et 2010 (Bayonne), le réseau GDR-ELSJ a permis de 
pérenniser la tenue d’Ateliers doctoraux : 

- 2011 (Barcelone) : Approfondir l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice 
- 14-15 juin 2012 (Lyon) : La fragmentation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 
- 13-14 juin 2013 (Aix-en-Provence) : La dimension externe de l’espace de liberté, de 

sécurité et de justice 
- 12-13 juin 2014 (Nanterre) : Le pouvoir juridictionnel dans l’espace de liberté, de 

sécurité et de justice 
- 6-7 novembre 2014 (Luxembourg) : La Cour de justice et l’espace de liberté, de sécurité 

et de justice 
- 4-5 juin 2015 (Toulouse) : Les principes de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 

(publication dans la Revue trimestrielle de droit européen, juillet-septembre 2016) 
- 1er-3 juin 2016 (Bayonne) : Les crises de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 
- 8-9 juin 2017 (Lyon) : L’espace de liberté, de sécurité et de justice en questions 
- 7-8 juin 2018 (Aix-en-Provence) : Le juge national et l’espace de liberté, de sécurité et de 

justice 
 
  

http://cdst.revues.org/
https://journals.openedition.org/cdst/966
http://www.gdr-elsj.eu/
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1-3 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. 
 
À 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. 
 
  

https://shsgenmed.hypotheses.org/


 

 

 

1-4 La Fédération de recherche Écosystèmes Continentaux et Risques 
Environnementaux 

 

(http://www.eccorev.fr) 

 
Le CERIC fait partie des 36 unités fédérées au sein d’une 
fédération de recherche ECCOREV, fondée sur la 
thématique des "écosystèmes continentaux et risques 
environnementaux" appliquée plus particulièrement aux 

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

  

http://www.eccorev.fr/
https://www.eccorev.fr/spip.php?article3
https://www.eccorev.fr/spip.php?article3
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2- Les partenariats et coopérations à l'échelle internationale 

 

 
Professeurs invités 
 
Le Professeur Jean-Yves CARLIER, de l'Université Catholique de Louvain, a été Professeur invité 
au CERIC pour les années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. 
La Professeur Emmanuella DOUSSIS (Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes) a été 
Professeure invitée au CERIC pour l’année universitaire 2019-2020. 
La Professeure Hélène RUIZ FABRI, directrice du Max Planck Institute (Luxembourg) a été 
Professeure invitée au CERIC pour l’année universitaire 2020-2021. Le contexte sanitaire a 
conduit à décaler sa venue. 
Le Professeur Jorge VINUALES (Université de Cambridge) a été Professeur invité au CERIC pour 
l’année universitaire 2019-2020. 
 
Cotutelles de thèse 
 
- Laura CAHIER, 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 (intégration au campus de Georgetown University en tant qu’animatrice de pôle 
pour l’Institut des Amériques). 
- Fernanda CASTELO BRANCO ARAUJO, Gestion des ressources marines et droits des 

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

- Wantinèki KONASSANDE, L’impact de la mise en œuvre du droit de l’OMC sur l’accès aux 
médicaments en Afrique, sous la direction de Frédéric Joël AÏVO (Université d’Abomey-Calavi) et 
d’Estelle BROSSET. 
- Noémie KUGLER, Le droit international face aux dommages en matière de changement 
climatique, sous la direction de Pilar MORAGA (Universidad de Chile) et d’Ève TRUILHÉ. 
- 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. 
- 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). 
- Harvey MPOTO BOMBAKA, Les traitements différenciés en droit international de la mer, sous la 

direction de Carina COSTA DE OLIVEIRA (Université de Brasilia) et de Sandrine MALJEAN-
DUBOIS. 

- Julian RITSCHEL, Le juge de l’OMC et le droit des traités, sous la direction de Makane MBENGUE 
(Université de Genève) et de Romain LE BOEUF. 
- Fernanda SALGUEIRO BORGES, Conservation et usage de la biodiversité marine au Brésil, sous 
la direction de Solange TELES DA SILVA (Mackenzie University, Sao Paulo) et d’Ève TRUILHÉ. 
- Daria VASILEVSKAIA, La pollution du milieu marin par le plastique. Approche comparative en 
droit international, européen et comparé, sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS et 
Margaret YOUNG (Université de Melbourne). 
 
  



 

 

 
Ottawa 
 
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 avec l’Université d’Ottawa (cf. 
rubrique Activités de formation, points 1.2 et 1.3). 
 
Shenzhen 
 
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 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. Il a mené et continue de mener divers projets de 
recherches, dont certains sont en cours : 

- EU, China, technical standards in Belt & Road Initiative 
- Soft Law in EU and China 

 
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 avec l’Université de Shenzhen (cf. 
rubrique Activités de formation, points 1.2, 1.3 et 1.4). 
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1. Manifestations du 1erjanvier au 31 décembre 2020 

 
❖ 14 janvier 2020, Conférence du Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », Les 

enjeux de la transition démocratique d’un État membre de l’UE : l’exemple de la Roumanie, 
Adrian-Gabriel CORPADEAN, maître de conférences, vice-doyen de la Faculté d’études 
européennes de l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Estelle BROSSET). 
 

❖ 24 janvier 2020, 14h-16h, Salle des Actes, Conférence du Master 2 Droit de 
l’environnement, Justice pénale environnementale : la pollution en Méditerranée, Franck 
LAGIER, premier vice-procureur près le TGI de Marseille, François-Xavier TEMPLE, inspecteur 
général de santé publique, assistant spécialisé au Pôle de santé publique de Marseille 
(Estelle BROSSET, Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET). 
 

❖ 14-15 février 2020, Simulation, Simulation de négociation à l’Assemblée générale des 
Nations Unies (SIMONU) « La restitution des biens culturels » (Association Française pour 
les Nations Unies-section Aix-en-Provence). 
 

❖ 25 mars 2020, 9h, Monaco, Conférence, La lutte contre les pollutions plastiques en droit 
international, comparé et européen, dans le cadre de la Monaco Ocean Week (Pascale 
RICARD, Daria VASILEVSKAIA) (reporté au 24 mars 2021). 
 

❖ 2 avril 2020, Journée d’études, Le transhumanisme : de nouveaux droits ? (Aurélie 
MAHALATCHIMY) (reporté au 25 mars 2021). 
 

❖ 2 avril 2020, Workshop, State compliance with international human rights law : state-of-
the-art, improvement and challenges (Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA) (annulé). 
 

❖ 28 avril 2020, Conférence, Le juge ad hoc à la Cour internationale de Justice/Présentation 
des programmes de l’Académie de droit international de La Haye, Yves DAUDET, Professeur 
émérite de l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris I), Président du Curatorium de 
l’Académie de droit international de La Haye, Juge ad hoc à la cour internationale de Justice 
(Sandrine MALJEAN-DUBOIS) (reporté). 
 

❖ 27 mai 2020, IMéRA, Workshop, High cost of medicines in the EU and US (Aurélie 
MAHALATCHIMY/Marc RODWIN) (annulé). 
 

❖ 15-26 juin 2020, École d’été, 5ème édition, La pratique du droit international des droits 
humains (Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA) (reporté). 
 

❖ 17-18 juin 2020, Colloque, Les dix ans du traité de Lisbonne (Estelle BROSSET, Rostane 
MEHDI, Nathalie RUBIO) (annulé). 
 

❖ 8-11 juillet 2020, Académie d’été, Académie d’été de droit international et d’éthique en 
sciences et technologies. Les enjeux actuels de l’expertise internationale dans les domaines 
de la santé et de l’environnement (Aurélie MAHALATCHIMY) (reporté aux 7-10 juillet 2021). 
 

❖ 31 août-4 septembre 2020, XIIIème Université d’été du Mercantour, Saint-Martin Vésubie 
(annulé). 
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❖ 19-20 novembre 2020, Colloque, Conflits d’usages en mer et droit de l’Union européenne 
(Pascale RICARD, Anaïs BERENI, Wissem SEDDIK) (reporté aux 18-19 novembre 2021). 

 

2. Manifestations prévues en 2021 

 
❖ 2 février 2021, 17h-19h (Zoom), Conférence Jus Gentium, Access to Land : International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Obligations Related to Land, Michael 
WINDFUHR, Directeur adjoint de l’Institut national allemand des droits humains, membre du 
Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels des Nations Unies ; Rodrigo UPRIMNY, 
Professeur à l’Universidad Externado de Colombia, membre du Comité des Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels des Nations Unies 
 

❖ 9 février 2021, 15h-17h (Zoom), Conférence Jus Gentium, The Challenges of Promoting 
International Humanitarian Law and International Human Rights Law Norms in the 
Context of Counterterrorism, Pr. Fionnuala NI AOLAIN, Rapporteure spéciale chargée des 
droits de l’homme dans le contexte de lutte contre le terrorisme 
 

❖ 11 février 2021, 17h-20h (Zoom), Conférence Jus Gentium, The Optional Protocol to the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : Is It Fulfilling 
Aspirations ?, Pr. Philip ALSTON, New York University, ancien Rapporteur et ancien Président 
du Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels des Nations Unies ; Pr. Ludovic 
HENNEBEL, Aix-Marseille Université, Expert du Comité des Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels des Nations Unies ; Pr. Sandra LIEBENBERG, Stellenbosch University, ancienne Vice-
Présidente du Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels des Nations Unies ; Pr. 
Hélène TIGROUDJA, Aix-Marseille Université, Experte du Comité des Droits de l’Homme des 
Nations Unies 
 

❖ 23 février 2021, 18h-20h (Zoom), Conférence Jus Gentium, Les droits humains, entre RSE et 
compliance, Anthony RATIER, Responsable Droits Humains et Objectifs de Développement 
Durable, Global Compact France 
 

❖ 24 février 2021, 18h-20h (Zoom), Conférence Jus Gentium, Le procès fait à l’Etat de droit 
dans le contexte de l’urgence sanitaire, Magali LAFOURCADE, Secrétaire générale de la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 
 

❖ 25 février 2021, 18h-20h (Zoom), Conférence Jus Gentium, La protection de 
l’environnement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 
Françoise TULKENS, Professeure des Universités, ancienne Juge et ancienne Vice-présidente 
de la Cour européenne des droits de l’homme, ancienne Présidente de la Ligue des Droits de 
l’Homme 
 

❖ 2 mars 2021, 18h-20h (Zoom), Aix Global Justice Inter-American Human Rights Cycle, The 
Inter-American System of Protection of Human Rights : Achievements and Challenges, Pr. 
Claudio GROSSMAN, Former Member of the Inter-American Commission on Human Rights 
(IACHR), Former Special Rapporteur of the IACHR on the Rights of Women and the Right of 
Indigenous Populations 
 

  



 

 

 
❖ 4 mars 2021, 18h-20h (Zoom), Conférence Jus Gentium, L’Organisation des Etats 

Américains et les élections boliviennes en 2019, Dr. Guillaume LONG, ancien Ministre des 
Affaires Etrangères et de la Mobilité Humaine de l’Equateur, ancien Représentant 
permanent de l’Equateur aux Nations Unies 
 

❖ 9 mars 2021, 17h-19h (Zoom), Conférence Jus Gentium, L’approche préventive dans la lutte 
contre la torture : résultats, défis et perspectives, Audrey OLIVIER MURALT, Secrétaire 
générale Adjointe de l’Association pour la Prévention de la Torture 
 

❖ 10 mars 2021, 18h-20h (Zoom), Aix Global Justice Inter-American Human Rights Cycle, 
Human Rights Defenders and Precautionary Measures within the Inter-American Human 
Rights System, Francisco QUINTANA, Program Director for the Andean, North America and 
Carribean Region at the Center for Justice and International Law (CEJIL) 
 

❖ 18 mars 2021, 18h-20h (Zoom), Aix Global Justice Inter-American Human Rights Cycle, 
Enforced Disappearances from the Perspective of Economic, Social and Cultural Rights. 
Advances and Gaps in Inter-American Jurisprudence, Pr. Ariel E. DULITZKY, former Chairman 
of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, former Deputy Executive 
Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) 
 

❖ 23 mars 2021, 18h-20h (Zoom), Aix Global Justice Inter-American Human Rights Cycle, The 
Interdisciplinary Groups of Independent Experts as Actors in the Protection of Human 
Rights in the Inter-American System , Francisco COX, Lawyer, Director of the Inter-
disciplinary Group of Independent Experts (GIEI) of the Inter-American Commission on 
Human Rights 
 

❖ 24 mars 2021, 9h-12h30 (Zoom), Journée d’études, La lutte contre la pollution plastique 
des océans en droit international, comparé et européen (Pascale RICARD, Daria 
VASILEVSKAIA). 
 

❖ 25 mars 2021, 9h-12h30 (Zoom), Journée d’études, Transhumanisme. De nouveaux droits ? 
(Aurélie MAHALATCHIMY, Guylène NICOLAS). 
 

❖ 7-10 juillet 2021, Académie d’été, Académie d’été de droit international et d’éthique en 
sciences et technologies. Les enjeux actuels de l’expertise internationale dans les domaines 
de la santé et de l’environnement (Aurélie MAHALATCHIMY). 
 

❖ 18-19 novembre 2021, Colloque, Conflits d’usages en mer et droit de l’Union européenne 
(Pascale RICARD, Anaïs BERENI, Wissem SEDDIK). 
 

❖ 9-10 décembre 2021, Journées internationales CERIC-Sciences Po Aix, La définition des 
« limites planétaires ». Quelles implications pour le droit et la gouvernance 
internationale ? (Sandrine MALJEAN-DUBOIS). 
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1- Production scientifique des membres du CERIC 

 
Ouvrages 
 
HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde 
Chaire CNRS « Droit de l’environnement » (2011-2016) 
 
Responsabilité civile environnementale, Dalloz, 2020, 158 p. 
 
LAMOUREUX Marie 
 
Droit de l’énergie, LGDJ, Précis Domat, 2020, 852 p. 
 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine 
 
Le droit international de la biodiversité. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de 
La Haye, Brill/Martinus Nijhoff, 2020, t. 407, pp.123-538 (à paraître également dans la collection 
The Pockets Books of The Hague Academy of International Law (vol. 43) en 2021). 
 
Chapitres d’ouvrages 
 
AUGER Marellia 
 
« Ridhima Pandey c. Union Union Indienne et autres, 2017 », in COURNIL C. (dir.), Les grandes 
affaires climatiques, Confluence des droits, 2020, pp.129-140. 
 
BOUILLARD Clio 
 
« A diversidade de poluição conectada à exploração e à explotação de recursos minerais e 
energéticos diante do direito : perspectiva comparada – La diversité des pollutions dues à 
l’exploration et à l’exploitation des ressources minérales et énergétiques à l’épreuve du droit : 
perspective comparée », in COSTA DE OLIVEIRA C., LANFRANCHI M.-P., BARROS-PLATIAU A.P., 
GALINDO G.R.B. (dir), A função do direito na gestão sustentável dos recursos minerais marinhos - 
La fonction du droit dans la gestion durable du milieu marin, Rio de Janeiro, Editora Processo, 
pp.189-222 (à paraître 2021) (avec C. COSTA DE OLIVEIRA, M. PAISANO GUILHON et P. 
MAZZEGA). 
 
BROSSET Estelle 
Chaire Jean Monnet « Droit européen et santé » (2012-2015) 
 
« Les People’s Climate Case

 
c. Union européenne (2019) », in COURNIL C. (dir.), Les grandes 

affaires climatiques, Confluence des droits, 2020, pp.193-206 (avec E. TRUILHE). 
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Anthropology, Farnhman Ashgate Publishing Company (à paraître 2021). 
« Soft Law Governance : Hard law, soft law, and executive management in the European 
Union », in ELIANTONIO M., KORKEA-AHO E., MOETHE U. (eds), Routledge Handbook on Soft 
Law, London, Routledge (à paraître 2021). 
« Transnational Law in the Pacific Century : Mapping Pesticide Regulation in China », in 
ZUMBANSEN P. (dir.), The Many Lives of Transnational Law : Critical engagements with Jessup’s 
bold proposal, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, pp.153-185 (avec Z. HU et N. LI). 
« Understanding the Regulation of Ecological Food in China : Regulatory intermediation, path 
dependence, and legal pluralism », in GOH B.C. and PRICE R. (dir.), Regulatory Issues in Organic 
Food Safety in the Asia Pacific, Singapore, Springer Nature, 2020, pp.11-34. 
 
TOURE Badjinri 
 
« L’assouplissement de certaines conditions de recevabilité des recours par les juridictions de 
protection des droits de l’Homme », in PARDINI J.-J., PAYAN G. (dir.), La régulation des recours 
juridictionnels et les exigences du procès équitable, Aix-en-Provence, PUAM, 2020, pp.139-165 
(avec L. DUMONT et G. FERRARA) (actes de la XIe Journée de l’UMR DICE du 19 octobre 2018, 
Toulon). 
 
TRUILHE Eve 
 
« Introduction, », in HAUTEREAU-BOUTONNET M., TRUILHE E. (dir.), Le procès environnemental. 
Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, Paris, Dalloz, coll. Thèmes et 
commentaires (à paraître 2021) (avec M. HAUTEREAU-BOUTONNET) (actes du colloque du 21 
octobre 2019, Cour de Cassation). 
« Les People’s Climate Case

 
c. Union européenne (2019) », in COURNIL C. (dir.), Les grandes 

affaires climatiques, Confluence des droits, 2020, pp. 193-206 (avec E. BROSSET). 
 
Direction d’ouvrages ou de revues 
Direction d’ouvrages 
 
GESLIN Albane 
 
Langues et langages juridiques, Paris, éditions Varenne (à paraître 2021) (avec R. BAUMERT, S. 
ROUSSEL et S. SCHOTT). 
Postcolonialisme et droit. Perspectives épistémologiques, Paris, Kimé, 2020 (avec C. M. HERRERA 
et M.-C. PONTHOREAU). 
 
HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde 
 
Le procès environnemental : du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, 
Paris, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires (à paraître 2021) (avec E. TRUILHE). 
Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?, Confluence des 
droits, 2020, 144 p. (avec E. TRUILHE). 
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LANFRANCHI Marie-Pierre 
 
Actualités de la gouvernance internationale de la Mer Méditerranée, Paris, Pedone, coll. 
Journées internationales du CERIC, 206 p. (à paraître 2021) (avec R. MEHDI) (actes de Journées 
internationales du CERIC et de Sciences Po Aix des 9-10 novembre 2017). 
A função do direito na gestão sustentável dos recursos minerais marinhos, La fonction du droit 
dans la gestion des ressources minérales marines, Editora Processo, Rio de Janeiro, 435 p. (à 
paraître 2021) (avec C. COSTA DE OLIVEIRA, A.F. BARROS-PLATIAU et G.R.B.  GALINDO). 
Dicionario – o direito da gestão sustentável dos recursos minerais marinhos, Dictionnaire – Le 
droit de la gestion des ressources minérales marines, Rio de Janeiro, Editora Processo, 2020, 
266 p. (avec C. COSTA DE OLIVEIRA et N. MONEBHURRUN). 
 
LE BŒUF Romain 
 
L’inapplication du droit, Confluence des droits, 2020, 272 p. (avec O. LE BOT) (actes de la Xe 
Journée de l’UMR DICE du 13 octobre 2017, Aix-en-Provence). 
 
MEHDI Rostane 
Chaire Jean Monnet ad personam (depuis 2000) 
 
L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux enjeux de la « crise des 
réfugiés » en Méditerranée, Confluence des droits, 2020, 153 p. 
Actualités de la gouvernance internationale de la Mer Méditerranée, Paris, Pedone, coll. 
Journées internationales du CERIC, 206 p. (à paraître 2021) (avec M.-P. LANFRANCHI) (actes de 
Journées internationales du CERIC et de Sciences Po Aix des 9-10 novembre 2017). 
 
TRUILHE Eve 
 
Le procès environnemental : du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, 
Paris, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires (à paraître 2021) (avec M. HAUTEREAU-
BOUTONNET). 
Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?, Confluence des 
droits, 2020, 144 p. (avec M. HAUTEREAU-BOUTONNET). 
 
Directions de revues ou chroniques 
 
ADOU Wilfried 
 
L’Observateur des Nations Unies, 2020, vol. 49 (à paraître) (avec N. WEBERT). 
 
WEBERT Nina 
 
L’Observateur des Nations Unies, 2020, vol. 49 (à paraître) (avec W. ADOU). 
 
Articles dans des revues nationales ou internationales avec comité de lecture 
 
BERTHELET Pierre 
 
« La cybersécurité dans le rétroviseur. L’émergence d’une politique européenne (1997-2017) », 
Cahiers de la sécurité et de la justice, mars 2020, p.89 et s. 
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BERTIER Louis 
 
« La délégation permanente de la France auprès de l’OMC, quelle utilité pour un État membre de 
l’Union européenne ? », Revue de l’Union européenne, juillet-août 2020, n°640, pp.457-464. 
 
BROSSET Estelle 
 
« La pandémie du Covid-19 : quelles « révélations » sur le droit de l’Union européenne de la 
santé ? », Revue de droit sanitaire et social, septembre-octobre 2020, pp.1001-1008. 
« Le droit de l’Union européenne en matière de pandémies : entre confinement et 
déconfinement », Revue trimestrielle de droit européen, juillet-septembre 2020, n°3, pp.493- 
507. 
« Quand l'urgence de santé publique fait son entrée parmi les catastrophes en droit de l'UE », 
European papers, 25 avril 2020, www.europeanpapers.eu. 
« OGM et mutagénèse : L’arrêt du Conseil d’Etat comme vrai-faux épilogue », Cahiers Droit 
Sciences & Technologies, 2020, n°10, pp. 195-201 (avec C. NOIVILLE). 
 
DEMARIA Tiphaine 
 
« La Cour internationale de Justice et l’indemnisation des dommages dans l’arrêt Certaines 
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) du 2 
février 2018 », L’Observateur des Nations Unies, 2020, vol. 48. 
« Réflexions sur les obligations de prévention et de diligence requise en droit de la responsabilité 
internationale », Annuaire français de droit international, 2020, vol. 66. 
« Théories de la causalité et responsabilité de l’Union européenne dans l’affaire Missir Mamachi 
di Lusigniano », RDUE, 2020, n°2-3. 
 
FERIEL Louis 
 
« La trajectoire conceptuelle du déséquilibre significatif », La Semaine juridique Entreprise et 
affaires (à paraître). 
« L’avenir de la réparation du préjudice. À propos du rapport du Sénat du 22 juillet 2020 sur la 
réforme de la responsabilité civile », Responsabilité civile et assurances (à paraître). 
 
GAMBARDELLA Sophie 
 
« International environmental law », Yearbook of international disaster law, 2019-2 (à paraître 
2021). 
 
GHERARI Habib 
 
« Le partenariat régional économique global (RCEP) », Annuaire français de droit international, 
2020 (à paraître). 
 
HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde 
 
« Première assignation d’une entreprise pour non-respect du devoir de vigilance : quel rôle 
préventif pour le juge ? », Recueil Dalloz, 26 mars 2020, p.609 et s. 
« Face à la crise écologique : quel rôle pour le droit privé ? », Revue des juristes de Sciences Po, 
janvier 2020, n°18, pp.43-48. 
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MAHALATCHIMY Aurélie 
 
« Framing and Legitimating EU Legal Regulation of Human Gene-Editing Technologies : Key 
Facets and Functions of an Imaginary », Journal of law and the Biosciences (à paraître 2021) 
(avec P.L. LAU, P. LI et M. FLEAR). 
 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine 
 
« Responsabilité environnementale et règlementation internationale », Techniques de 
l’ingénieur, septembre 2020. 
« Liability and compensation for marine plastic pollution : conceptual issues and possible ways 
forward », American Journal of International Law Unbound, July 2020 (avec B. MAYER). 
 
MEHDI Rostane 
 
« L’Algérie et sa constitution : l’impossible rendez-vous ? », Revue Maghreb-Machrek, 2020/2, 
n°244, pp.51-62. 
 
PORTIER Claire 
 
« Le contentieux climatique en droit français : quel(s) fondement(s), quelle(s) 
responsabilité(s) ? », Revue juridique de l’environnement, 2020, vol. 45, n°3, pp. 465-473. 
 
RICARD Pascale 
 
« Le droit international et la lutte contre la pollution marine par les déchets de matières 
plastiques », Annuaire français de droit international, 2019, vol. LXV, pp.527-554. 
« La notion d’‘enceinte universitaire’ et les compétences de police administrative en matière de 
voirie à l’épreuve de l’ouverture des campus universitaires sur la ville », Revue française de droit 
administratif, juillet-août 2020, n°4, pp.773-782. 
 
SEDDIK Wissem 
 
« Seasteading et îles artificielles en haute mer. Un régime international lacunaire face aux 
ambitions d’un acteur non étatique », L’Observateur des Nations Unies, n°48 (à paraître 2021). 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture non répertoriées dans des bases de données 
internationales 
 
BERTHELET Pierre 
 
« L’Europe de la cybersécurité au prisme de la souveraineté, des flux et de l’intégration. Trois 
lectures distinctes d’une « sécurité collective et collaborative » », Eurodéfense, 2020, 15 p. 
« Les (ac)crocs de Schengen : l’ombre portée du passé sur le projet français de réforme », The 
Conversation, 9 décembre 2020 
« Renseignement et terrorisme : quand le code de la sécurité intérieure se retrouve dans le 
viseur du juge européen », note du Centre de recherche de l’Ecole nationale de la Gendarmerie 
(CREOGN), note n° 47, avril 2020 (avec S. PEYROU). 
« Schengen à l’épreuve du coronavirus », The Conversation, 23 mars 2020. 
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BROSSET Estelle 
 
« Ce que la crise révèle du droit de l’Union européenne en matière de santé », The Conversation, 
12 mai 2020 
« La neutralité climatique en temps de pandémie », Le Club des juristes, 5 juin 2020. 
 
CAHIER Laura 
 
« Genre, autochtonie et politique au Guatemala : entretiens croisés avec Liliana Hernández et 
Blanca Estela Colop Alvarado », IdeAs, 2020, n°16, 14 p. 
 
GHERARI Habib 
 
« Covid-19 et restriction des exportations », Telos, 9 mai 2020. 
 
RICARD Pascale 
 
« La communauté internationale confrontée au défi de la conservation de la biodiversité 
marine : quel rôle pour le droit international ? », Silomag, 2020, n°12 (Numéro thématique : Vers 
une civilisation écologique ? Dénouons les possibles). 
 
Communications 
 
Communications avec actes dans un congrès national 
 
HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde 
 
« Droit comparé et ordres juridiques conjugués : une solution aux limites du droit privé de 
l’environnement », Colloque, L’apport du droit privé à la protection de l’environnement (org. 
Julien LAGOUTTE), Université Montesquieu Bordeaux IV, 24 septembre 2020 (à paraître 2021). 
 
CANALI Laura 
 
« Les défis pour le(s) juge(s) dans les contentieux climatiques », Colloque, La fabrique d’un 
« droit climatique » au service de la trajectoire 1.5 (org. C. COURNIL), Sciences Po Toulouse, 24-
25 novembre 2020 (à paraître 2021 aux éditions Pedone). 
 
DUMONT Lorraine 
 
« Les méthodes féministes de déconstruction de l’objectivité du discours juridique », Séminaire 
international d'études féministes 2019-2020 "Les oubliées du genre", Bruxelles (à paraître dans 
les Cahiers du Genre). 
 
LAMOUREUX Marie 
 
« L’enjeu de la causalité : approche juridique », Colloque, Les dix ans de la loi relative à la 
reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, 3e entretiens du 
Grillenbreit, Université de Haute Alsace, 20 novembre 2020 (à paraître sous la direction d’H. 
ARBOUSSET aux éditions Mare & Martin). 
  

https://theconversation.com/ce-que-la-crise-revele-du-role-de-lunion-europeenne-en-matiere-de-sante-137826
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MAHALATCHIMY Aurélie 
 
« Le génome humain édité : risques et gouvernance », in DE GROVE-VALDEYRON N. (dir.), 
Innovation et analyse des risques dans le domaine de la santé et des produits de santé dans 
l’Union Européenne. Regards croisés, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, coll. 
Cahiers Jean Monnet, pp. 99- 150 (à paraître 2021) (avec E. RIAL-SEBBAG). 
 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine 
 
« Conclusions », Colloque, La fabrique d’un « droit climatique » au service de la trajectoire 1.5 
(org. C. COURNIL), Sciences Po Toulouse, 24-25 novembre 2020 (à paraître 2021 aux éditions 
Pedone). 
 
RUBIO Nathalie 
 
« Le labyrinthe européen au défi des états d’exception », Table ronde internationale de justice 
constitutionnelle, L’état d’exception, nouveau régime de droit commun des droits et libertés ? 
Du terrorisme à l’urgence sanitaire, Aix en Provence, 11 septembre 2020 (à paraître dans 
l’Annuaire international de justice constitutionnelle). 
 
TRUILHE Eve 
 
« Horizon 2050 et neutralité́ carbone : pertinence des instruments européens ? », Colloque, La 
fabrique d’un « droit climatique » au service de la trajectoire 1.5 (org. C. COURNIL), Sciences Po 
Toulouse, 24-25 novembre 2020 (à paraître 2021 aux éditions Pedone). 
 
Communications avec actes dans un congrès international 
 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine 
 
« Vers un État de droit mondialisé ? Fin de partie… », Colloque célébrant le quarantième 
anniversaire de la coopération d’AMU avec l’Université de Chuo (Japon), Les résistances à la 
mondialisation, 7 novembre 2020. 
 
MPOTO BOMBAKA Harvey 
 
« Os desafios da implementação da obrigação de diligência devida no contexto da exploração do 
mar : aspectos nacionais e internacionais », série de webinaires Direito, sustentabilidade e suas 
interfaces : pesquisa em ação !, Brasília, 5 novembre 2020. 
 
TOURE Badjinri 
 
« The status of the United Kingdom regarding mixed agreements after Brexit », Academic 
Workshop, The EU and its Member States’ Joint Participation in International Agreements, 
Université de Genève, 5 novembre 2020 (à paraître). 
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TRUILHE Eve 
 
« Le rôle de l'Union européenne dans la mondialisation de la protection de l'environnement : 
entre influence et résistance », Colloque célébrant le quarantième anniversaire de la 
coopération d’AMU avec l’Université de Chuo (Japon), Les résistances à la mondialisation, 7 
novembre 2020. 
 
Communications sans actes dans un congrès 
 
ADOU Wilfried 
 
« Droit international des droits de l’homme et identité culturelle », Colloque doctoral, Université 
de Fribourg, 4 septembre 2020. 
 
AGARD Eliabel 
 
« Le rôle des inspecteurs de l’environnement : entre contrôle et négociation », Journée des 
doctorant.e.s du LAMES, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence, 
16 octobre 2020. 
« L’administration face aux pollutions industrielles : entre contrôle et négociation », Journée 
d’études Criminalité environnementale, Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la 
Société, Lille, 12 octobre 2020. 
 
BERTHELET Pierre 
 
25ème Journée Technopolice sur le thème « Europe et nouvelles technologies », Direction 
générale de la gendarmerie nationale, Issy-Les-Moulineaux, 5 février 2020. 
 
BROSSET Estelle 
 
« L’Europe de la santé », conférence à l’Université populaire de Grenoble, 4 novembre 2020. 
« Enjeux internationaux de la protection de l’environnement : quelle justice ? », Mission de 
recherche Droit et justice, Justice pour l’environnement. Une semaine de débats pour préparer 
une ère nouvelle, septembre 2020. 
« COVID : en sortirons-nous avec une Europe de la santé ? », débat organisé par l’Institut Open 
Diplomacy, 6 juillet 2020. 
 
CAHIER Laura 
 
« Women’s Rights, Vulnerability, and Intersectionality : Achievements and Challenges within the 
Inter-American System of Human Rights », Forum de recherche, American Society of 
International Law (ASIL), Case Western Reserve University School of Law, Cleveland, Ohio, Etats-
Unis, 29-30 octobre 2020. 
« Regenerating Justice(s) in a Context of Legal Pluralism : Maya Kaqchikel Women Resisting 
Intersectional Violence in Guatemala », Congrès international virtuel, Latin American Studies 
Association, Mexico, Mexique, 13-16 mai 2020. 
« Securing Pathways to Environmental Justice for Indigenous Women. Multilateral Development 
Banks and Environmental Violence in the Americas », Colloque virtuel sur la justice climatique, 
Völkerrechtsblog, 11 mai 2020. 
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DUMONT Lorraine 
 
« Carceral Feminism versus Restorative and Transformative Justice », Facilitatrice de la 
discussion du Working group on Carceral State and Racial Capitalism, Yale University, 14 février 
2020. 
 
FOUCART Romain 
 
« La stratégie européenne pour les données, acte fondateur ou coup d’épée dans l’eau ? », 
Colloque Le monde numérique : l’Europe peut-elle se mettre à jour ?, Séminaire de l’Association 
française d’études européennes (AFEE), Université de Rennes 1, 22-23 octobre 2020. 
 
GAMBARDELLA Sophie 
 
« L’Union européenne au sein des discussions internationales sur la géo-ingénierie climatique 
appliquée aux océans », Deuxième journée Patrick-Daillier, Actualités des relations entre l’union 
européenne et l’ordre international, Université Paris Nanterre, 28 janvier 2020. 
 
LAMOUREUX Marie 
 
« Considérations juridiques sur la transition énergétique », Ecole thématique « Ecocomplex » 
Ecologie globale et systèmes complexes : du fondamental à l’opérationnel (CNRS/Aix-Marseille 
Université), Martigues, 8 octobre 2020. 
 
MAHALATCHIMY Aurélie 
 
« Law and ethics beyond gene editing », 46th Annual Meeting of the European Society for Blood 
and Marrow Transplantation (EBMT), 29 août-1er septembre 2020 (en ligne). 
« L’édition du génome humain face au droit », Conférence de l’Université Pour Tous, Cahors, 8 
octobre 2020. 
« Medicines as private goods for common use ? An argumentation from medicines based on 
human biological elements », Workshop The market for medicines in the face of unsatisfied 
needs : emergency adaptations or a reform on a permanent legal basis ?, Faculté de Droit de 
Dijon (workshop en ligne) (avec I. MOINE-DUPUIS). 
 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine 
 
« L’Accord de Paris, où allons-nous ? », webinaire sur les perspectives de mise en œuvre de 
l’Accord de Paris (org. Alliance française à Brasilia/Université de Brasilia), 3 décembre 2020 (en 
ligne). 
« La diplomatie climatique », II congreso international de diplomacia ambiental, Coimbra 
(Portugal), 27 novembre 2020 (en ligne). 
 
RICARD Pascale 
 
« L’exemple des blue bonds : entre outils innovants de préservation des ressources marines et 
privatisation des océans », Colloque pluridisciplinaire Crise environnementale et marchés 
financiers : la singularité européenne (org. Association des élèves du département Droit-
Économie-Management de l’ENS Rennes), 12 mars 2020. 
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« Délimitations maritimes, régime juridique des activités dans les zones disputées et sentence 
arbitrale rendue en 2016 sur le différend Chine-Philippines en Mer de Chine méridionale », 
Conférence Mer de Chine méridionale et Indo-Pacifique : Comment garantir une sécurité 
commune ? (org. Fondation Gabriel Péri), Inalco, 25 février 2020. 
 
SNYDER Francis 
 
« EU, China and Technical Standards in the Belt & Road Initiative », Pearl River Delta Academy of 
International Trade and Investment Law (PRAIA), Macao, 4 décembre 2020. 
« Reform of EU Institutions after the Lisbon Treaty », Institute of European Studies of Macau 
(IEEM), Macao, 2-5 janvier 2020. 
« Public Health, Food Safety, and Global Standards : 6 Lessons from COVID-19 », Peking 
University Global Open Talks, 8 juillet 2020. 
 
TRUILHE Eve 
 
« Accès à la justice environnementale : tensions persistantes entre droit de l’Union européenne 
et droit international », Deuxième journée Patrick-Daillier, Actualités des relations entre l’union 
européenne et l’ordre international, Université Paris Nanterre, 28 janvier 2020. 
 
Autres productions 
 
Rapports et working papers 
 
CAHIER Laura 
 
Participation à l’écriture d’un rapport de la Banque Mondiale Review of Legal Experiences and 
Global Best Practices Related to COVID-19, dans le cadre de la Law, Justice and Development 
Week 2020 (parties relatives à l’environnement et aux peuples autochtones). 
 
LAMOUREUX Marie 
 
EU Competition and State Aid Soft Law in the Member States : Finland, France, Germany, Italy, 
the Netherlands, Slovenia and the UK, 17 septembre 2020 (avec J. ALBERTI, A. BIONDI, C. 
CAUFFMAN, F. CROCI, K. HAVU, A. HOFMANN, N. PHILIPSEN, V. ROSIC FEGUS, N. RUBIO, O. 
STEFAN et L. TARKKILA). 
 
RUBIO Nathalie 
 
EU Competition and State Aid Soft Law in the Member States : Finland, France, Germany, Italy, 
the Netherlands, Slovenia and the UK, 17 septembre 2020 (avec J. ALBERTI, A. BIONDI, C. 
CAUFFMAN, F. CROCI, K. HAVU, A. HOFMANN, M. LAMOUREUX, N. PHILIPSEN, V. ROSIC FEGUS, 
O. STEFAN et L. TARKKILA). 
 
Compte-rendu d’ouvrages 
 
GESLIN Albane 
 
« Compte-rendu de lecture : A.-S. CHAMBOST (dir.), Approches culturelles des savoirs juridiques, 
coll. Contextes. Culture du droit, LGDJ, 2020 », Droit et société, 2020. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=K7gSeUJ1hpk
https://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/11/Journ%C3%A9e-Patrick-Daillier-affiche-1-1.pdf
https://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/11/Journ%C3%A9e-Patrick-Daillier-affiche-1-1.pdf
https://ssrn.com/abstract=3667387
https://ssrn.com/abstract=3667387
https://ssrn.com/abstract=3667387
https://ssrn.com/abstract=3667387
https://ds.hypotheses.org/8463


 

 

 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine 
 
Note bibliographique, « J. JARIA-MANZANO, S. BORRÀS (eds.), Research Handbook Global 
Climate Constitutionalism, Edward Elgar, 2019, 342 p. », Revue juridique de l’environnement, 
2020, n°2, pp. 410-411. 
 
RICARD Pascale 
 
Compte rendu de l’ouvrage : DAUD H., SAIFUL K. (eds), International Marine Environmental Law 
and Policy, Routledge, 2019, 276 p., Review of European, Comparative and International 
Environmental Law, décembre 2020 (en ligne). 
 
Bases de données 
 
DEMARIA Tiphaine 
 
« La Cour internationale de Justice », Fiche pratique LexisNexis, 2020. 
« L’Organisation des Nations Unies », Fiche pratique LexisNexis, 2020. 
 
Chroniques 
 
BERENI Anaïs 
 
« Actualités des institutions de l’UE – Conseil européen – Conseil de l’Union », Annuaire de droit 
européen, 2020 (à paraître) (avec R. MEHDI (dir.), C. BOUILLARD, L. FERIEL, R. FOUCART, G. LE 
ROUX, W. SEDDIK et J. TRIBOUT). 
 
BOUILLARD Clio 
 
« Actualités des institutions de l’UE – Conseil européen – Conseil de l’Union », Annuaire de droit 
européen, 2020 (à paraître) (avec R. MEHDI (dir.), A. BERENI, L. FERIEL, R. FOUCART, G. LE ROUX, 
W. SEDDIK et J. TRIBOUT). 
 
BROSSET Estelle 
 
« Droit des biotechnologies – 2019 : une année entre-deux », Revue juridique de 
l’environnement, 2020, n°3, pp. 569-576. 
« Droit du vivant : l’embryon à nouveau devant la CJUE : À propos de l’arrêt du 19 décembre 
2019 l’Un de nous », Revue des contrats, juin 2020, p. 94 et s. 
 
CAHIER Laura 
 
« La pandémie de Covid-19 au Guatemala : la perspective des femmes autochtones », 
COVIDAM : la Covid-19 dans les Amériques, 21 mai 2020 (en ligne). 
« The Right to Live in Voluntary Isolation : Indigenous Peoples of the Amazon in the Age of Covid-
19 », Unrepresented Nations and Peoples Organization (unpo.org), 20 mai 2020 (en ligne). 
 
  

https://covidam.institutdesameriques.fr/la-pandemie-de-covid-19-au-guatemala-la-perspective-des-femmes-autochtones/
https://unpo.org/article/21899
https://unpo.org/article/21899
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FERIEL Louis 
 
« Actualités des institutions de l’UE – Conseil européen – Conseil de l’Union », Annuaire de droit 
européen, 2020 (à paraître) (avec R. MEHDI (dir.), A. BERENI, C. BOUILLARD, R. FOUCART, G. LE 
ROUX, W. SEDDIK et J. TRIBOUT). 
 
FOUCART Romain 
 
« Actualités des institutions de l’UE – Conseil européen – Conseil de l’Union », Annuaire de droit 
européen, 2020 (à paraître) (avec R. MEHDI (dir.), A. BERENI, C. BOUILLARD, L. FERIEL, G. LE 
ROUX, W. SEDDIK et J. TRIBOUT). 
 
GAMBARDELLA Sophie 
 
« Chronique de Droit européen de la biodiversité – 2019-2020 », Revue juridique de 
l’environnement, 2020, n°4, pp.789-799. 
 
LAMOUREUX Marie 
 
« Chronique de droit de l’énergie (juillet 2019-juin 2020) », Les Petites Affiches (à paraître). 
 
LE BŒUF Romain 
 
« Chronique des faits internationaux – Etats-Unis d’Amérique – Une vision de la paix entre Israël 
et la Palestine », RGDIP, 2020, n°3/4. 
« Chronique des faits internationaux – Allemagne-Pologne – Demandes de réparations de 
guerre », RGDIP, 2020, n°2. 
 
LE ROUX Gaël 
 
« Actualités des institutions de l’UE – Conseil européen – Conseil de l’Union », Annuaire de droit 
européen, 2020 (à paraître) (avec R. MEHDI (dir.), A. BERENI, C. BOUILLARD, L. FERIEL, R. 
FOUCART, W. SEDDIK et J. TRIBOUT). 
 
MEHDI Rostane 
 
« Actualité des institutions de l’Union européenne – Conseil européen et Conseil de l’Union 
européenne », Annuaire de droit de l’Union européenne, 2020 (à paraître) (dir., avec A. BERENI, 
C. BOUILLARD, L. FERIEL, R. FOUCART, G. LE ROUX, W. SEDDIK et J. TRIBOUT). 
 
RICARD Pascale 
 
Chronique annuelle « Environnement marin et biodiversité marine », Annuaire du droit de la 
Mer, Pedone-Institut du droit économique de la mer de Monaco (INDEMER), 2019, vol. 24, 
pp.495-538. 
 
RUBIO Nathalie 
 
« Politique de cohésion économique, sociale et territoriale », Annuaire de Droit de l’Union 
européenne 2019 (BLUMANN C. PICOD F. (dir.), Editions Panthéon Assas, 2020), pp. 1045-1062. 
  



 

 

 
SEDDIK Wissem 
 
« Actualités des institutions de l’UE – Conseil européen – Conseil de l’Union », Annuaire de droit 
européen, 2020 (à paraître) (avec R. MEHDI (dir.), A. BERENI, C. BOUILLARD, L. FERIEL, R. 
FOUCART, G. LE ROUX et J. TRIBOUT). 
 
TRIBOUT Julien 
 
« Actualités des institutions de l’UE – Conseil européen – Conseil de l’Union », Annuaire de droit 
européen, 2020 (à paraître) (avec R. MEHDI (dir.), A. BERENI, C. BOUILLARD, L. FERIEL, R. 
FOUCART, G. LE ROUX et W. SEDDIK). 
 
Notes de jurisprudence 
 
LAMOUREUX Marie 
 
« Covid-19, force majeure et marché de l’électricité », note sous T. com. Paris, ord. réf., 20 mai 
2020, JCP E 2020, 1350. 
« Les apports de la loi relative à l’énergie et au climat », obs. sous L. n°2019-1147 du 8 novembre 
2019 relative à l’énergie et au climat, LPA (à paraître). 
« Adoption de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie », obs. sous D. 2020-456 du 
21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, LPA (à paraître). 
« Contrôle de constitutionnalité des dispositions relatives à l’autorisation d’exploiter une 
installation de production d’électricité », obs. sous Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, 
LPA (à paraître). 
« Contentieux des compteurs Linky : les limites de la compétence des maires précisées par le 
Conseil d’État », obs. sous CE, 28 juin 2019, n° 425975, Commune de Bovel ; CE, 11 juill. 2019, 
n°426060, Commune de Cast, LPA (à paraître). 
« Réforme du régime juridique de la géothermie », obs. sous Ord. n°2019-784 du 24 juillet 2019 
et D. n°2019-1518 du 30 décembre 2019, LPA (à paraître). 
« Contentieux de l’obligation d’achat », obs. sous CE, 22 janvier 2020, n°418737, Stés Corsica 
sole et Corsica sole 3, et Cass. Com., 18 septembre 2019, n°18-16.521, LPA (à paraître). 
« Prolongation de la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie et 
règles nouvelles en matière de contrôles et sanctions », obs. sous L. n°2019-1147 du 8 novembre 
2019 relative à l’énergie et au climat, art. 36 à 38, D. n°2019-1320 du 9 déc. 2019 et D. n°2020-
655 du 29 mai 2020, LPA (à paraître). 
« Précisions réglementaires concernant l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur 
tertiaire », obs. sous D. n°2019-771 du 23 juillet 2019, LPA (à paraître). 
« Premiers jalons législatifs vers une obligation de rénovation énergétique dans le secteur 
résidentiel », obs. sous L. n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, art. 
17, 19 et 22, LPA (à paraître). 
« Variations sur la teneur et la portée du diagnostic de performance énergétique », obs. sous L. 
n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, art. 20, 22 et 24, et Cass. 3e 
civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.251, LPA (à paraître) 
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Guides techniques 
 
RICARD Pascale 
 
« Les chevauchements entre revendications maritimes. Algérie/Italie. Algérie/Espagne », Fiche 
technique, projet ZOMAD (Université d’Angers), juin 2020, 23 p. (avec W SEDDIK). 
 
SEDDIK Wissem 
 
« Les chevauchements entre revendications maritimes. Algérie/Italie. Algérie/Espagne », Fiche 
technique, projet ZOMAD (Université d’Angers), juin 2020, 23 p. (avec P. RICARD). 
 
Autres activités 
Organisation de manifestations 
 
AUGONNET Alice 
 
Conférence du Pr. Emmanuel Decaux sur les disparitions forcées, Aix Global Justice, Clinique 
doctorale de droit international des droits de l’homme, Faculté de droit et de science politique, 
Université d’Aix-Marseille, 13 janvier 2020. 
Conférence du Pr. Rémi Bachand sur les subalternes et le droit international, Aix Global Justice, 
Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme, Faculté de droit et de science 
politique, Université d’Aix-Marseille, 17 novembre 2020. 
Conférence du Pr. Mads Andenas QC « Comparison, Principles and Research Methods », Aix 
Global Justice, Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme, Faculté de droit 
et de science politique, Université d’Aix-Marseille, 25 novembre 2020. 
 
GESLIN Albane 
 
Membre du Comité scientifique du colloque international « Langues minoritaires vocales ou 
signées & espaces inclusifs » (Paris, conférences online 10 mai-30 juin 2021) (org. Institut 
national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés). 
 
Interactions avec l’environnement socio-économique ou culturel/activités de valorisation 
 
AUGONNET Alice 
 
Participation à la Clinique juridique Aix Global Justice : case manager ; coordinatrice générale et 
pédagogique depuis juin 2020. 
 
CANALI Laura 
 
« L’urgence climatique : de la science aux procès », intervention devant les élèves du Lycée 
international de Luynes, 9 janvier 2020 (avec Mathilde Hautereau-Boutonnet et Sandrine 
Maljean-Dubois). 
 
DEMARIA Tiphaine 
 
Assesseur civil au Tribunal judiciaire, Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. 
  

https://zomad.eu/fr/med05-algeria-spain-italy/
https://zomad.eu/fr/med05-algeria-spain-italy/
http://minoritylanguages.inshea.fr/
http://minoritylanguages.inshea.fr/
https://www.inshea.fr/fr
https://www.inshea.fr/fr
https://www.inshea.fr/fr


 

 

 
HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde 
 
« Et si la nature avait droit à un avocat ? », podcast, 7 décembre 2020 (avec E. TRUILHE). 
« L’urgence climatique : de la science aux procès », intervention devant les élèves du Lycée 
international de Luynes, 9 janvier 2020 (avec Laura Canali et Sandrine Maljean-Dubois). 
 
MAHALATCHIMY Aurélie 
 
« L’édition du génome humain et le droit : quelles limites pour le transhumanisme ? », 
intervention en milieu scolaire (classe de 2nde), Lycée Montgrand (Marseille), 20 novembre 2020. 
« Le transhumanisme », intervention en milieu scolaire (classe de 2nde), lycée Montgrand 
(Marseille), 20 novembre 2020 (avec C. SALVAT). 
« European regulation and access to advanced therapies », Latest news and educational insights 
from EBMT 2020, The Video Journal of Hematological Oncology, 31 August 2020. 
« Gene editing : legal and ethical considerations », Latest news and educational insights from 
EBMT 2020, The Video Journal of Hematological Oncology, 31 August 2020. 
« L’édition du génome humain face au droit », Conférence de l’Université Pour Tous, Cahors, 8 
octobre 2020. 
« Transhumanisme et droit », intervention en milieu scolaire (classe de 3ème), collège Jean Brunet 
(Avignon), 7 février 2020 (avec M. PERRON). 
« Transhumanisme et droit », intervention en milieu scolaire (classe de 2nde), lycée Montgrand 
(Marseille), 30 janvier 2020 (avec M. PERRON). 
 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine 
 
« Dernier mandat pour le climat ? », organisation d’une conférence-débat avec les candidats aux 
élections municipales à Aix-en-Provence, introduction de la conférence avec Joël Guiot et 
Alberte Bondeau, Aix-en-Provence, 3 février 2020. 
« L’urgence climatique : de la science aux procès », intervention devant les élèves du Lycée 
international de Luynes, 9 janvier 2020 (avec Laura Canali et Mathilde Hautereau-Boutonnet). 
 
PERRON Martine 
 
« Transhumanisme et droit », intervention en milieu scolaire (classe de 3ème), collège Jean Brunet 
(Avignon), 7 février 2020 (avec M. PERRON). 
« Transhumanisme et droit », intervention en milieu scolaire (classe de 2nde), lycée Montgrand 
(Marseille), 30 janvier 2020 (avec M. PERRON). 
 
RUBIO Nathalie 
 
« Innovation pédagogique et crise sanitaire », Association des juristes européens, Aix-en-
Provence, 17 décembre 2020. 
Les restrictions de circulation pendant la pandémie, interview, France 3 PACA, 3 décembre 2020. 
Les modalités pédagogiques pendant la crise sanitaire, interview, La Provence (édition Aix), 17 
novembre 2020. 
« Le cadre constitutionnel des collectivités territoriales. Décentralisation, déconcentration, 
différenciation et expérimentation », conférence, Conseil consultatif de la société civile du pays 
d’Aix, Métropole Aix-Marseille Provence, Aix-en-Provence, 4 février 2020. 
 
  

https://shows.acast.com/et-si/episodes/et-si-la-nature-avait-droit-a-un-avocat
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TRUILHE Eve 
 
Et si la nature avait droit à un avocat ?, podcast, 7 décembre 2020 (avec M. HAUTEREAU-
BOUTONNET). 
 
Participation à des comités éditoriaux, réseaux scientifiques et programmes de recherche 
 
ADOU Wilfried 
 
Chercheur invité, Bourse d’excellence du rectorat de l’Université de Fribourg (5 mois – Semestre 
d’automne) (partenaire : professeure Samantha BESSON, directrice de la chaire de droit 
international et européen de l’université de Fribourg). 
 
AUGONNET Alice 
 
Membre de la 5ème promotion (session 2019-2020) du Réseau Nucléaire et stratégie-Nouvelle 
génération (org. Fondation pour la Recherche Stratégique/Institut Français des Relations 
Internationales). 
 
BASSET Mehdi 
 
Membre de l’Observatoire stratégique des mondes méditerranéens 
Membre du réseau ZOMAD (Observatoire de la pratique des zones maritimes disputées), porté 
par la professeure Alina Miron, Université d’Angers. 
 
BROSSET Estelle 
 
Participante au programme Brussels World Simulation (Bs’W·Sim) (financé de 2018-2021 par 
A*Midex). Initié par les équipes pédagogiques de Sciences Po Aix et de la Faculté de Droit et de 
Science politique d’Aix-Marseille Université (AMU), le serious game Bs’W-Sim est un serious 
game de négociation internationale qui propose aux étudiantes et étudiants de Master une 
immersion dans la fabrique de la décision européenne. Par souci de coller fidèlement à la réalité, 
la simulation reproduit les interdépendances stratégiques et tactiques qui lient les acteurs 
institutionnels, en insistant sur les rapports de force nationaux et politiques du moment. Elle 
s’attache également à rendre compte des pressions exercées sur les décideurs par les médias, la 
société civile et l’opinion. Il s’agit, au fond, de reconstituer le contexte multi-arènes avec 
lesquels doivent composer l’ensemble des négociateurs, qu’ils soient représentants des 
institutions législatives ou stakeholders. 
 
Participante au module Jean Monnet Solidarity in EU Law (SoEULaw) (financé de 2019 à 2021 par 
la Commission européenne) 
The combination of wrong policies, increasing disagreements among European Union Member 
States and their unwillingness to allocate enough resources to implement positive measures 
contribute to the current lack of internal cohesion and solidarity. Despite these difficulties, the 
Principle of Solidarity continues to be one of the potential solutions to many of the current 
challenges: management of migrations, refugees, natural and man-made disasters, terrorism 
and climate change. With this background in mind, this Jean Monnet Module, entitled ‘Solidarity 
in EU Law (SoEULaw)’, has the objective to gather interest in the critical analysis of the legal 
obligations and justiciability questions that the Principle of Solidarity introduces. The module 
aims to attract different target groups and increase the dialogue between different Jean Monnet 

https://shows.acast.com/et-si/episodes/et-si-la-nature-avait-droit-a-un-avocat
https://zomad.eu/fr/
https://bws-game.eu/
https://soeulaw.jus.unipi.it/


 

 

communities to debate the functions and challenges of the Solidarity clause. By promoting 
academic and non-academical interest, the Module seeks to fill in the awareness and knowledge 
gap. 
 
CAHIER Laura 
 
Membre du Missing and Murdered Indigenous Women Research Group à l’Université de 
Georgetown. Ce groupe de recherche a un caractère interdisciplinaire et fonctionne sous la 
direction de la Professeure Bette Jacobs depuis 2019. Son objectif principal est de faire avancer 
la recherche sur la crise des Missing and Murdered Indigenous Women (MMIW) par des 
conférences, séminaires, et publications. 
Membre de l’American Society of International Law (ASIL). 
Membre de la Latin American Studies Association (LASA). 
Membre de l’Institut des Amériques (IdA), représentante du pôle Washington D.C. de l’Institut 
des Amériques. 
 
DEMARIA Tiphaine 
 
Membre du Forum prospectif « La responsabilité dans tous ses états ». 
 
DUMONT Lorraine 
 
Visiting PhD Student at Queen’s School of Law (Queen’s University at Belfast), 1er septembre-31 
décembre 2020. 
Visiting Fellow at Yale Law School (Yale University), août 2019-mai 2020. 
 
GAMBARDELLA Sophie 
 
Participante au projet CONSENS (Le consensus en santé et environnement. Analyse de la 
construction d’une pratique en contexte d’incertitude scientifique, projet IDEX Attractivité de 
l’Université de Strasbourg. Au croisement du droit international, européen et de l’histoire des 
sciences, ce projet consiste à analyser les conditions, les manifestations et les effets du 
consensus dans les processus décisionnels entendus au sens large c’est-à-dire aussi bien 
scientifiques, politiques que normatifs au travers de l’analyse de deux terrains de recherche 
plongés au cœur de l’incertitude scientifique : l’environnement et la santé. 
 
Participante au projet INTERRREG RES_TMO Concepts régionaux pour un approvisionnement et 
un stockage d'énergie intégrés, efficaces et durables dans la Région Métropolitaine Trinationale 
(RMT) du Rhin Supérieur (financé par le projet INTERREG de la Commission européenne. 
L'objectif global du projet est d'examiner les potentiels et les synergies résultant de la 
complémentarité des capacités de production, de demande et de stockage dans la RMT sur 
plusieurs dimensions afin de développer des concepts et des instruments innovants permettant 
d'utiliser plus efficacement ces potentiels transfrontaliers régionaux. Les conditions cadres 
juridiques, politiques et socioculturelles ainsi que la faisabilité économique d'un marché de 
l'énergie intégré et basé sur les RES dans la RMT sont examinées. 
 
LE BŒUF Romain 
 
Directeur d’études de l’Académie de droit international de La Haye, Section francophone, Janvier 
2020. 
  



 

 

 

94 

 
MAHALATCHIMY Aurélie 
 
Coordinatrice du projet pilote d’analyse croisée Droit et Bibliométrie, collaboration avec l’IMSIC 
(avec M. PERRON). 
Responsable scientifique du EBMT Working Group on gene editing (préparation de 
recommandations sur l'édition du génome humain). 
Participante au projet Penser le transhumanisme, dirigé par Christian Byk (Commission nationale 
française pour l’UNESCO) (décembre 2018-novembre 2021). La science et la technique ne sont 
plus seulement les outils de la compréhension du monde et de la construction des sociétés 
humaines ; elles inscrivent l’homme dans une logique qui, après l’échec des idéologies de 
transformation sociale, est celle de la maîtrise du vivant et, en premier lieu, de l’Homme lui-
même. 
Le transhumanisme est à la fois le constat de cette révolution du lien entre l’homme et la 
science et un mouvement, encouragé ou redouté, autour de l’idée d’amélioration humaine, 
entendue non plus comme une amélioration sociale mais comme une amélioration biologique et 
technologique. 
Il suscite ainsi, comme sa médiatisation le montre, les passions, les enjeux de pouvoir, et 
renforce angoisse autant qu’espoir sur ce que le monde qui se construit va nous apporter. 
Cependant, laisser le débat médiatique se développer à partir des seules influences que nous 
avons évoquées ne serait pas responsable. Il incombe à chacun d’y participer en l’éclairant de 
telle manière que la variété et l’évolution de ses composantes apparaissent avec clarté. Nous 
comprendrons alors mieux les conséquences et la complexité dans la durée de cette nouvelle 
révolution scientifique. 
Lieu de convergences entre la communauté académique française, ses institutions et l’UNESCO, 
l’organisation du système des Nations-Unies chargée de porter une réflexion et un programme 
pour répondre aux défis éthiques de la science et de la technologie, la Commission nationale 
française pour l’UNESCO se devait d’agir en ce sens. 
Elle le fait dans une démarche volontairement tournée vers le débat public afin que le partage 
des savoirs et des questionnements avec nos concitoyens puisse fournir à chacun de nous et aux 
institutions tant nationales qu’internationales les éléments nécessaires à l’exercice éclairée 
d’une liberté exercée dans le respect de valeurs communes. 
 
Trésorière et membre du Conseil d’Administration de l’Association Internationale Droit, Ethique 
et Science (IALES) (depuis 2020) 
Co-chair du Groupe d’intérêt « Supranational Biolaw » de l’Association Européenne de Droit de 
la Santé (EAHL) (depuis 2020) (avec M. FLEAR, Queen’s University Belfast) 
Membre du Réseau Ethical, Legal and Social Implications 2.0 (ELSI 2.0) (depuis 2020). 
Membre du réseau i-GEN (Interdisplinary network on Genome Editing) (depuis 2019). 
Membre du Réseau thématique pluridisciplinaire (RTP) SHS Génétique & Médecine génomique 
(depuis 2019) 
Membre (secrétaire nommée) du Groupe d’intérêt « Biobanques » de l’Association Européenne 
de Droit de la Santé (EAHL) (depuis 2016) 
Membre de l’Art & Humanities Research Council (AHRC) Network Technoscience, Law and 
Society (depuis 2015). 
Membre de l’Association for Studies in Innovation, Science and technology-UK (AsSIST-UK) 
(depuis 2015). 
Membre du GDR Normes, Sciences et Techniques (NoST) (depuis 2012). 
Membre de l’Association Européenne de Droit de la Santé (EAHL) (depuis 2009). 
 
  



 

 

 
NANA Daniela 
 
Membre de l’association ParenThèse PACA 
 
RICARD Pascale 
 
Participante au projet Justice environnementale, porté par le Professeur Gilles Lhuilier (Ecole 
Normale Supérieure de Rennes) 
Participante au projet ANR MERCO « La mer à la croisée des chemins : l’impact juridique de la 
superposition de régimes juridiques sur l’effectivité de la police en mer », porté par la 
professeure Kiara Neri (Université Lyon 3 Jean-Moulin) 
Membre du réseau ZOMAD (Observatoire de la pratique des zones maritimes disputées), porté 
par la professeure Alina Miron (Université d’Angers). 
 
SEDDIK Wissem 
 
Membre du réseau ZOMAD (Observatoire de la pratique des zones maritimes disputées), porté 
par la professeure Alina Miron (Université d’Angers). 
Membre du groupe de travail sur les enjeux juridiques des activités illicites en mer Méditerranée 
(Observatoire Stratégique des Mondes Méditerranéens). 
 
SNYDER Francis 
 
Participant au projet EU, China, technical standards in Belt & Road Initiative (BRI) (Peking 
University Shenzhen Graduate School) 
Participant au projet Soft Law in EU and China 
Membre de l’Institute of European Studies of Macau 
Fondateur et directeur de la Pearl River Delta Academy of International Trade and Investment 
Law (depuis 1998) 
Visiting Professeur, Collège d’Europe, Bruges (depuis 1989) 
Adjunct Professor, Faculté de droit, Université de Macao 
 
  

https://zomad.eu/fr/
https://zomad.eu/fr/
https://www.observatoire-strategique-med.com/
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2- Revues 

 

2-1 L’Observateur des Nations Unies 
 

L’Observateur des Nations Unies est une revue semestrielle publiée par 
l’Association Française pour les Nations Unies-Aix-en-Provence, avec le 
soutien de l’Association pour l’Enseignement et la Recherche en 
Relations internationales (AERRI) et du Centre d’Études et de 
Recherches internationales et Communautaires (CERIC, CNRS UMR 
7318) de l’Université d’Aix-Marseille (AMU). 
L’Observateur des Nations Unies n’est pas une publication officielle 

d’Aix-Marseille Université(https://fr-fr.facebook.com/afnu.aixpage/). 
 
Volumes parus en 2020 
 
• Volume 48, 2020-1 L’entreprise multinationale et le droit international 
 
À paraître 
 
• Volume 49, 2020-2 Varia (Actualité juridique internationale) 
• Volume 50, 2021-1 La question palestinienne 
• Volume 51, 2021-2 Les 20 ans des articles de la Commission du droit international sur la 
responsabilité de l’Etat 
 

2-2 Alternatives humanitaires 
(http://alternatives-humanitaires.org/fr/) 
 
Le CERIC fait partie du réseau d’universités et d’institutions partenaires de la revue Alternatives 
humanitaires. La Fondation Handicap International, le Fonds de la Croix-Rouge française, la 
Fondation Action contre la Faim et la Fondation Mérieux ont lancé la revue Alternatives 
Humanitaires consacrée aux débats sur l’action humanitaire. Son ambition : réfléchir sur les 
pratiques du secteur, créer un espace de dialogue et une dynamique d’échange, et mieux faire 
connaître les approches humanitaires françaises sur la scène internationale. 
 
Numéros parus en 2020 
 
Numéro 13, mars 2020, Générations. Choc ou déclic ? 
Numéro 14, juillet 2020, Covid-19. Impacts dans le champ humanitaire 
Numéro 15, novembre 2020, Covid-19. Retours d’expériences et enjeux d’avenir 
 
À paraître 
 
Numéro 16, mars 2021, Violences sexistes et sexuelles 
 

 
  

https://fr-fr.facebook.com/afnu.aixpage/
http://alternatives-humanitaires.org/fr/


 

 

 

3- Collections 
 

De 1979 à 1988 la collection Coopération et Développement. Travaux et recherches du CERIC, 
éditée par Economica à Paris et dirigée par le Professeur Jacques Bourrinet, a accueilli les 
résultats des programmes collectifs de recherche du centre ainsi que les travaux spécialisés de 
jeunes chercheurs du CERIC. Il en a été de même de la collection « Monde européen et 
international », éditée à la Documentation française, également dirigée par le Professeur 
Jacques Bourrinet (1998-2002). 
 
Aujourd’hui le CERIC développe quatre collections et apporte son appui à deux revues. 
 

1-1 Collection Espace et Développement 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 
et Sandrine Maljean-Dubois 

 

Site Internet :http://presses-universitaires.univ-amu.fr/ 
 

1-3 Collection Travaux de droit international et européen, Bruylant 
 

 
 

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

 

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

 

1-4 Collection Rencontres Internationales d’Aix-en-Provence, Pedone 
 
La collection Rencontres Internationales d’Aix-en-Provence a été créée en 1991 et accueille 
depuis lors les Actes des Rencontres internationales/Journées internationales organisées en 
partenariat entre le CERIC et Sciences Po Aix. 
 
Aspects du système des Nations Unies dans le cadre de l'idée d'un nouvel ordre mondial, 21-22 
novembre 1991 
Actualités des conflits internationaux, 4-5 décembre 1992 
Les Nations unies et le développement : le cas de l'Afrique, 3-4 décembre 1993 
Les Nations Unies et la restauration de l’État, 16-17 décembre 1994 

http://presses-universitaires.univ-amu.fr/
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Les Nations unies et le développement social international, 16-17 février 1997 
Les Nations Unies et l'ex-Yougoslavie, 12-13 décembre 1997 
Les Nations Unies et la protection de l'environnement : la promotion d'un développement 
durable, 15-16 janvier 1999 
Les Nations Unies et les sanction : quelle efficacité ?, 10-11 décembre 1999 
La démocratisation du système des Nations Unies, 8-9 décembre 2000 
La contribution des Nations Unies à la démocratisation de l'État, 14-15 décembre 2001 
Les Nations Unies et l’Afghanistan, 17-18 janvier 2003 
Les Nations Unies face aux armes de destruction massive, 5-6 décembre 2003 
La société internationale et les enjeux bioéthiques, 3-4 décembre 2004 
La société internationale et les grandes pandémies, 8-9 décembre 2006 
L’entreprise dans la société internationale, 11-12 décembre 2008 
La société internationale face aux défis migratoires, 13-14 janvier 2011 
Les dérèglements économiques internationaux : crise du droit ou droit des crises ?, 21-22 mars 
2013 
Le multilatéralisme en crise ?, 5-6 novembre 2015 
La gouvernance internationale de la mer Méditerranée. Questions et évolutions contemporaines, 
9-10 novembre 2017. 
Les dix ans du traité de Lisbonne : quelle solidarité dans l’Union européenne ?, 5-6 décembre 
2019 (annulé en raison des mouvements sociaux) 
La définition des « limites planétaires ». Quelles implications pour le droit et la gouvernance 
internationale ?, 9-10 décembre 2021. 
 
 

1-5 Collection Confluence des droits 
 
 

 

  

L’UMR DICE a créé une collection d’ouvrages numériques en 
open access, dirigée par Sandrine Maljean-Dubois. Confluence 
des droits a vocation à accueillir des monographies, thèses, actes 
de colloques et ouvrages collectifs, en français et en anglais, 
produits au sein et en dehors de l’UMR DICE (cf. rubrique dédiée 
à l’UMR à la fin de ce rapport, p.121). 
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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) 

Le CERIC s’est doté depuis 2013 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 (« Zoom ») 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°14 (novembre 2020) Zoom sur le CERIC au temps du confinement : 
témoignages 
Fermeture des universités, des bibliothèques, annulation des manifestations, report des 
terrains d'étude, isolement, la crise sanitaire sans précédent que nous traversons a 
bouleversé notre façon de vivre mais aussi d'enseigner et de participer à la recherche 
scientifique. Ce numéro spécial de la Lettre électronique est consacré aux multiples 
conséquences que l'épidémie et le confinement décrété au printemps pour y faire face 
ont pu avoir dans nos vies. L'exercice est inédit. 15 membres du CERIC ont accepté de 
partager leur quotidien, leurs interrogations, difficultés, espoirs, transformations, joies... 
dans ce numéro ayant vocation à créer une mémoire collective de cette période inédite 
et à recréer du lien au sein de notre communauté. 
 

• E-CERIC n°13 (janvier 2020) Zoom sur le Réseau SoLaR et la soft law (entretien avec 
Nathalie RUBIO, professeure à AMU) 

 

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. Depuis 2020, L’Hebdo du DICE 
enrichit son modèle de courrier électronique et s’affiche dans une version colorisée plus 
conviviale. 

 

  

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/ceric/lettre-electronique-e-ceric


 

 

 

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 (version actualisée mars 2020). 

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-
amu.fr/files/public/fichierscombinesbrochure_dice_2020.pdf 

 

La Brochure de présentation de l’équipe CERIC (édition 2020) 

Régulièrement mise à jour, elle nous renseigne sur les activités d’enseignement et de recherche 
développées au sein du CERIC. Elle compile les publications et manifestations récentes réalisées 
dans le cadre des projets de recherche et permet de savoir qui est qui au sein de l’équipe 

 

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/article/nov.brochure_ceric_2020_a3.pdf 

 

Les Masters 2 portés par le CERIC 

 
L’offre de formation du CERIC s’est enrichie de plusieurs matériaux pour la mise en valeur 
des masters : une plaquette de présentation de la “Mention Droit International et Droit 
européen” (version révisée de 2020), la réédition en 2020 des flyers des Masters 2 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.univ-
amu.fr/fr/dice/ceric/formation-ceric 
 

1-2 Les outils 

La chaîne YouTube 

Les conférences en live du Séminaire général mensuel sont accessibles en vidéo depuis 2016 sur 
la chaîne télévisée du laboratoire.  

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/videos-lumr-dice 

 

  

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/presentation/lettre-lumr-dice
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/fichierscombinesbrochure_dice_2020.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/fichierscombinesbrochure_dice_2020.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/article/nov.brochure_ceric_2020_a3.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/2020mentiondroitinternationaletdroiteuropeen.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/2020mentiondroitinternationaletdroiteuropeen.pdf
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/formation-ceric
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/formation-ceric
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/videos-lumr-dice
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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. 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 d’une manière 
autonome. Le site s’est enrichi d’une page « Media » qui met en valeur les interviews et articles 
des membres du DICE. 

Dès le printemps 2020, pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les modalités d’échange 
scientifique ont profondément été modifiées. De nombreuses manifestations ont été reportées 
mais pour maintenir la conversation scientifique, certains enseignants, chercheurs et doctorants 
du CERIC ont choisi, en un temps record, d’organiser avec l’appui des personnels supports à la 
communication, des conférences en ligne (Démocratie, Etat de droit, Droits fondamentaux, avril 
2020 , Séminaires mensuels et Journée de l’UMR...) en numérisant leurs recherches (supports 
papier ou vidéos). Le potentiel de diffusion s’est, semble-t-il, élargi et n’a pas été un frein aux 
échanges. 

 

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) 

 

  

http://dice.univ-amu.fr/dice)
http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric)
https://fr-fr.facebook.com/ceric.aix
mailto:CERIC@CERIC_UMR_DICE


 

 

 

2- Diffusion de la culture scientifique 

 

Le film du DICE 
 
Ce film intervient dans le cadre de l'anniversaire des 80 ans du CNRS et vise à mettre en valeur, 
d'une manière imagée et pédagogique, les recherches effectuées dans un Laboratoire de 
recherche endroit. Il est, en effet, souvent méconnu que l'on puisse faire de la recherche en 
droit et que des chercheurs puissent être recrutés dans cette discipline et faire carrière au CNRS. 
Ce film est un long métrage de 80 minutes (sortie novembre 2019) entièrement produit et 
réalisé le DICE. Il est le fruit d'un travail unique d'une grande ampleur mené collectivement tout 
au long de cette année avec l'aide de peu de moyens humains et financiers. Il repose pour 
l'essentiel sur de bonnes volontés et une envie des uns et des autres de valoriser et vulgariser le 
travail effectué dans un laboratoire de droit reconnu par le CNRS. Il a bénéficié d’un soutien 
financier de la DirCom du CNRS Paris. 
 
Les objectifs de cette réalisation sont multiples : 

•mieux faire connaître ce que nous faisons au sein de l'unité en utilisant des tonalités nouvelles 
pour la discipline et parfois même l'humour... 

•améliorer l'attractivité de l'enseignement et de la recherche en droit en augmentant la visibilité 
et la lisibilité notamment auprès des jeunes lycéens et des étudiants 

•améliorer la visibilité des recherches menées au sein de notre unité en France et à l'étranger 

•accroître la production audiovisuelle dans la discipline. 
 
L’accès direct aux différentes séquences (introductives, par équipe et individuelles) est possible. 
 

 
 
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/film-du-dice-tourne-cadre-lanniversaire-80-ans-du-cnrs-
est-ligne 
 

  

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/film-du-dice-tourne-cadre-lanniversaire-80-ans-du-cnrs-est-ligne
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/film-du-dice-tourne-cadre-lanniversaire-80-ans-du-cnrs-est-ligne
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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 
Nathalie RUBIO, Professeure 
 
Conseil de la Faculté de droit et de science politique 
Jean-François MARCHI, Maître de conférences 
Nathalie RUBIO, Professeure 
 
Vice-décanat/Assessorats 
Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeure, Assesseure à la vie étudiante 
Romain LE BŒUF, Vice-Doyen Formation, Assesseur aux Masters, Chargé de mission pour 
l’enseignement numérique 
Jean-François MARCHI, Maître de conférences, Assesseur aux 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 
 
Conseil de l’École Doctorale 67 (Sciences juridiques et politiques) 
Donia LANDOULSI, membre nommé 
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2- Expertise et distinctions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Berthelet, chercheur associé 
au CERIC, a été auditionné par le 
Parlement européen en octobre 

2020 sur la thématique d’Europol et 
des capacités de l’Union 

européenne en matière de mise en 
œuvre de la loi dans un contexte 

caractérisé par de nouvelles 
menaces de surcroît évolutives. 

Ludovic Hennebel a été 
élu le 21 juillet 2020 en 

tant qu’expert du 
Comité des Nations 
Unies sur les droits 

économiques, sociaux et 
culturels 

Gaël Le Roux est membre du 
groupe d’experts qui 

accompagne les acteurs 
associatifs, institutionnels et 
publics dans leurs démarches 
relatives au projet EU DIGIT 
(programme « Europe des 

citoyens » de la Commission 
européenne). 

Estelle Brosset est 
personnalité qualifiée en 
droit au Haut Conseil des 

biotechnologies 
depuis 2015 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.facebook.com/EUDIGITnetwork
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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). 

Valérie Michel est déléguée 
auprès du Défenseur des droits 
sur les questions européennes. 

Au sein de la Global Pact Coalition, 
Sandrine Maljean-Dubois est 

membre du Groupe international 
d’experts pour le Pacte Mondial 

pour l’Environnement. 
Elle a été consultée par l’Institut du 

développement durable et des 
relations internationales sur les 
procédures de contrôle à définir 
dans le cadre international post-

2020 pour la biodiversité. 
Elle a également été auditionnée en 
juin 2020 par l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques 

et techniques sur la pollution de 
l’environnement marin par les 

plastiques et le droit international. 

https://unesco.delegfrance.org/-Commission-Francaise-pour-l-UNESCO-
https://unesco.delegfrance.org/-Commission-Francaise-pour-l-UNESCO-
https://www.defenseurdesdroits.fr/
https://globalpactenvironment.org/
https://www.iddri.org/fr
https://www.iddri.org/fr
https://www.iddri.org/fr
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Pascale Ricard a été consultée en juin-
juillet 2020 par l’ICRI (Initiative 

internationale pour la conservation des 
récifs coralliens) en tant qu’experte que 
les questions de protection des coraux 

en droit interne et en droit international. 
Elle a également été auditionnée en juin 

2020 par l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et 

techniques sur la pollution de 
l’environnement marin par les plastiques 

et le droit international. 

Hélène Tigroudja a été élue 
comme experte au Comité des 

Droits de l'Homme de l'ONU 
par l'assemblée des États 

Parties au Pacte international 
relatif aux droits civils et 

politiques réunis à New York. 
Elle a pris ses fonctions en 2019 

pour un mandat de 4 ans. 

Nathalie Rubio a été sollicitée 
en février 2020 en tant 

qu’experte par le Fonds de 
Recherche du Québec-Santé 
(FRQS) pour l’évaluation de 
projets de recherche et de 
partenariat international. 

https://www.icriforum.org/
https://www.icriforum.org/
https://www.icriforum.org/
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● L’Unité Mixte de Recherche 7318 est constituée 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 Ibérico-
Américaines (IE2IA). 
Elle relève également de deux instituts du CNRS : l’Institut des Sciences Humaines et Sociales 
(INSHS, section 36) et l’Institut Écologie et Environnement (INEE, section 45). 
L’UMR est composée de 82 enseignants-chercheurs et chercheurs et de plus de 150 doctorants 
et post-doctorants, pouvant s’appuyer sur un personnel administratif compétent et disponible. 
 
● 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, 
bonus colloque UMR, développement des co-directions de thèses, prix de thèse de l'UMR, Guide 
du membre de l’UMR, lettre d'information semestrielle …). 
 
● L’activité scientifique 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 de quatre instituts d’établissement : Institut méditerranéen pour la transition 
environnementale (ITEM), Sociétés en mutation en Méditerranée (SoMuM), l’Ocean and Related 
Human and Digitial Sciences Institute (Ocean Science Institute) et l’Institut Sciences de la Fusion 
et de l’Instrumentation en Environnements Nucléaires (ISFIN). 
 
L’UMR organise chaque année une journée d’études. La XIIIème journée d’études, initialement 
prévue le 8 octobre 2020, a été reportée au 19 février 2021 et s’est tenue à Aix sur le thème 
« Justice, contrôle et responsabilité de la décision publique : leçons de la crise sanitaire ». 
 
Les séminaires mensuels organisés en 2020 sont les suivants : 
 
13 janvier 2020, Libertaria, la cité (non) pirate : une utopie constitutionnelle entre démocratie et 
totalitarisme, Franck LAFAILLE, Professeur à l’Université Paris 13 (Centre d’Études et de 
Recherches Administratives et Politiques). 
3 février 2020, Peut-on défendre le populisme ?, Manuel CERVERA MARZAL, Chercheur en 
sociologie politique, post-doctorantLabexMed (ILF-GERJC, UMR DICE). 
2 mars 2020, A propos des mythes du droit public, Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Professeur à 
l’Université Toulouse 1 Capitole (Institut Maurice Hauriou), président du Collectif L’Unité du 
droit. 

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric
http://cdpc.univ-tln.fr/
https://ie2ia.univ-pau.fr/fr/index.html
https://ie2ia.univ-pau.fr/fr/index.html
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/presentation/lettre-lumr-dice


 

 

25 septembre 2020, Le raisonnement juridique à l'épreuve de l'intelligence artificielle et de la 
justice dite "prédictive", Frédéric ROUVIERE, Professeur agrégé à l’Université d’Aix-Marseille. 
20 octobre 2020, Comment (re)faire la loi à l’ère du droit souple ?, Alexandre FLÜCKIGER, 
Professeur ordinaire à l’Université de Genève. 
17 décembre 2020, Autour d’un classique méconnu : Hans Kelsen, Régis PONSARD, maître de 
conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne, Thomas HOCHMANN, Professeur, 
Université de Reims Champagne-Ardenne, Xavier MAGNON, Professeur, Université d’Aix-
Marseille. 
 
● 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 politique éditoriale dynamique 
L’UMR fait vivre 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 Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Sandrine 
Maljean-Dubois, directrices de recherche au CNRS, 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 a créé un pôle éditorial, comprenant une collection d’ouvrages numériques en open 
access et une revue électronique accueillant des contenus variés sous la forme d’articles, 
entretiens et courtes vidéos. 
 

➢ une collection d’ouvrages numériques « Confluence des droits » (dirigée par Sandrine Maljean-
Dubois et Marthe Fatin-Rouge Stefanini) dont le premier ouvrage est paru en 2017. 
 
 

 
 
Confluence des droits a vocation à accueillir des monographies, thèses, actes de colloques et 
ouvrages collectifs, en français et en anglais, produits au sein et en dehors de DICE. 
Confluence des droits s’intéresse à des thématiques montantes ou d'actualité telles que les 
nouvelles formes de régulation, les nouvelles formes de démocratie ou d'expression 

https://dice.univ-amu.fr/fr
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démocratique, les changements que cela induit et les nouvelles configurations juridiques et 
institutionnelles qui en résultent. La collection accueille les recherches conduites à la croisée des 
ordres juridiques, aussi bien qu’au carrefour de disciplines différentes, juridiques et extra-
juridiques. 
Les ouvrages publiés dans le cadre de Confluence des droits sont (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. 
 
Comité éditorial : Maryse Baudrez (Université de Toulon), Marthe Fatin-Rouge Stefanini (CNRS et 
Aix-Marseille Université), Laurence Gay (CNRS et Aix-Marseille Université ), Ludovic Hennebel 
(Aix-Marseille Université), Olivier Lecucq (Université de Pau et des Pays de l’Adour), Xavier 
Magnon (Aix-Marseille Université), Sandrine Maljean-Dubois (CNRS et Aix-Marseille Université), 
Eve Truilhé (CNRS et Aix-Marseille Université), Thierry Di Manno (Université de Toulon) 
 
Comité scientifique : Frédéric Joël Aïvo (Université d’Abomey-Calavi, Bénin), Jean-Sylvestre Bergé 
(Université Lyon 3 Jean-Moulin, Institut Universitaire de France), Laurence Boisson de Chazournes 
(Université de Genève), Jean-Claude Bonichot, Juge à la Cour de Justice de l’Union européenne, 
Anne Levade (Université Paris Est-Créteil, Présidente de l’Association Française de Droit 
Constitutionnel), Paolo Passaglia (Université de Pise), Anne Peters (Directrice du Max Planck 
Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg), Marie-Claire 
Ponthoreau (Université de Bordeaux), Maxime St-Hilaire (Université de Sherbrooke), Mindy 
Roseman (Université de Yale) 
 
Ouvrages déjà parus 
 
Sandrine Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance 
internationale de l’environnement, 2017, 212 p. 
Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, Caterina Severino (dir.), Le contrôle de constitutionnalité des 
décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?, 2017, 502 p. 
Nathalie Rubio (dir.), La fabrication du droit de l’UE dans le contexte du mieux 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, 2018, 268 p. 
Mickaël Bardin, Priscilla Monge-Jensel, Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Caterina Severino (dir.), La 
démocratie connectée, 2018, 142 p. 
Thierry Bidouzo, Les organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en 
Afrique, 2019, 496 p. 
Albane Geslin, Emmanuelle Tourme Jouannet (dir.), Le droit international de la reconnaissance, 
un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?, 2019, 204 p. 
Fleur Dargent, La consultation en droit public interne, 2020, 516 p. 
Mathilde Hautereau-Boutonnet et Eve Truilhé (dir.), Procès et environnement : quelles actions en 
justice pour l’environnement ?, 2020. 
Christel Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, 2020. 
Rostane Mehdi (dir.), L'agenciarisation de la politique européenne d'immigration et d'asile face 
aux enjeux de la « crise des réfugiés » en Méditerranée, 2020. 
Romain Le Bœuf et Olivier Le Bot (dir.), L’inapplication du droit, 2020. 
Guillaume Futhazar, L'évolution du droit international de l'environnement en Méditerranée. 
Quelles modalités d'influence pour l'IPBES ?, 2020. 
 
  

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero1
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero1
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero2
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero2
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero3
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero4
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero4
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero5
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero5
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero6
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero6
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero7
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero7
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero8
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero9
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero9
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero10
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero11
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero11
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero12
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero13
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages#numero13


 

 

 
Ouvrages à paraître 
 
Marion Lemoine, Le mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, 
révélateur des évolutions de la normativité internationale. 
Caterina Severino, Hubert Alcaraz (dir.), Systèmes de contrôle par voie préjudicielle et protection 
des personnes en situation de vulnérabilité. 
Estelle Brosset, Rostane Mehdi, Nathalie Rubio (dir.), Le principe de solidarité en droit de l’Union 
européenne. 
 
Ouvrages à consulter sur : https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-
droits/presentation 
 
 
➢ Une nouvelle revue numérique « Confluence des droits_La Revue » lancée en 2020 
 

 
 
 
Confluence des droits_La revue accueille les recherches conduites à la croisée des ordres 
juridiques, aussi bien qu’au carrefour de disciplines différentes, juridiques et extra-juridiques. 
En cohérence avec les axes de recherche de l’UMR DICE, Confluence des droits_La revue 
s’intéresse en particulier à des thématiques montantes ou d’actualité telles que : 
- les nouvelles formes de régulation, les nouvelles formes de démocratie ou d’expression 
démocratique, les changements que cela induit et les nouvelles configurations juridiques et 
institutionnelles qui en résultent, 
- la justice, le rôle du juge dans le développement du droit, la justice et les rapports de systèmes, 
- les droits fondamentaux, 
- les rapports entre droits, sciences et techniques. 
 
À consulter sur : http://confluencedesdroits-larevue.com 
 
● 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. 
 

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation
http://confluencedesdroits-larevue.com/
http://facdroitaix.wix.com/edjm
http://facdroitaix.wix.com/edjm
http://www.humanrightstraining.org/
http://www.humanrightstraining.org/

