
Curriculum vitae 

 
JULIE FERRERO 
Professeure de droit public 
julie.ferrero@univ-lyon3 

 

 
 
 
 
 

DIPLOMES ET TITRES UNIVERSITAIRES  
 
2020 Agrégation de droit public 
 
2017 Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 
 
2016 Qualification aux fonctions de maitre de conférences, Section droit public 

(02) 
 
2015   Doctorat en droit public, Aix-Marseille Université                                                                       

L’interprétation évolutive des conventions internationales de protection des 
droits de l’Homme – Contribution à l’étude de la fonction interprétative du juge 
international  
Mention très honorable avec les félicitations du jury, et proposition pour un prix 
de thèse  
Prix de thèse « Jacques Mourgeon » de la Société française pour le droit 
international (S.F.D.I.) 
Prix de thèse d’Aix-Marseille Université 
Prix de thèse de droit et relations internationales, Faculté de droit et de science 
politique, Aix-Marseille Université                                       

 
2010    Double diplôme :  

Master 2 droit international public  
Mention Bien, Major de promotion, Aix-Marseille Université.  
LLM in international law  
Ottawa University (Canada)  
Prix de l’Association Française des Nations Unies, Section Aix-en-Provence, 
Meilleur mémoire de droit international 
 

2009    Master 1 droit public, University College of London (Programme Erasmus)  
 
2008   Master 1 droit international et européen, Aix-Marseille Université  

 
2007    Licence en droit, Aix-Marseille Université  
 



FONCTIONS ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis 2020 Professeure de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3 
 
Depuis 2018 Juge-assesseur à la Cour nationale du droit d’asile 
 
2017/2020 Maître de conférences en droit public, École de Droit de la Sorbonne, 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
 
2016/2017 Assistante juridique de M. le Juge P. Pinto de Albuquerque, Cour 

européenne des droits de l’homme, Strasbourg.  
 

2015/2016 Enseignante vacataire, Aix-Marseille Université. 
 
2014/2015 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Aix-Marseille 

Université. 
 
2013/2014 Doctorante, Aix-Marseille Université.  
 
2010/2013 Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement, Aix-Marseille 

Université.   
 
2010 Stagiaire au Bureau de la Défense du Tribunal Spécial pour le Liban, La 

Haye (Pays-Bas)  
 
 
TRAVAUX  
 

• Ouvrage 
 
L’interprétation évolutive des conventions internationales de protection des droits de l’Homme 
–  Contribution à l’étude de la fonction interprétative du juge international, Paris, Pedone, 
2019, 620 p.  
 

• Articles publiés dans des revues juridiques   
 
« Les résolutions 2178 (2014) et 2396 (2017) du Conseil de sécurité : l’adaptation de la stratégie 
antiterroriste des Nations Unies au phénomène des combattants terroristes étrangers », A.F.D.I., 
2018.  

 
« L’ouverture de la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme du Protocole n°16 au 
Conseil constitutionnel français : interlude dans le dialogue des juges », R.D.P., 2019, n°3. 

 



« État des lieux de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels dans le système 
interaméricain (Obs. s/Cour interam. dr. h., Gonzales Lluy e.a. c. Équateur) », R.T.D.H., 2016, 
n°108, pp. 983-1005.  

 
« L’avis du conseil d’État sur le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la 
charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 30 juillet 2015 : la persistance de 
la méfiance française à l’égard des langues régionales et minoritaires », R.D.P., 2016, n°5, pp. 
1523-1546.  
 
« L’homoparentalité devant la CEDH : éventuelles répercussions de la loi française ouvrant le 
mariage aux couples de même sexe », Recueil Dalloz, 30 mai 2013, n°19, pp. 4-5. 
 
« L’article 21(3) et l’interprétation du Traité : quels droits de l’Homme pour le Statut de 
Rome ? », L’observateur des Nations Unies, vol. 32, 2012, pp. 151-162. 
 

• Actes de colloques  
 
« Pluralité et viabilité des hypothèses de juridiction universelle des droits de l’homme : entre 
création et transformation, l’hypothèse du Médiateur des Nations Unies », avec PINTO DE 
ALBUQUERQUE (P.), Actes du 11e colloque international du C.R.D.H., Le système de 
protection des droits de l’homme des Nations Unies : présent et avenir, Paris, Pedone, 2018, 
284 p. 

 
« La liberté de manifestation en droit international : illustration des limites de l’emprise du droit 
international sur les pratiques nationales », Jus Politicum, 2017, n°17, pp. 545-566. 

 
« Sur un aspect de la sanction en droit international : le cas des dommages et intérêts punitifs », 
avec DEMARIA (T.), R.Q.D.I., n° hors-série Théories et réalités du droit international au XXIe 
siècle, mars 2016, pp. 97-133.  
 
« Le recours au droit comparé dans l'interprétation de la Convention européenne des droits de 
l'Homme », DI MANNO (T.) (dir.), Le recours au droit comparé par le juge, Bruxelles, 
Bruylant, 2014, pp. 151-162. 
 

• Communications  
 
« Les systèmes de protection des droits de l’Homme sur le continent africain », Conférence 
introductive Simulation ONU 2013, Aix-en-Provence, 5 avril 2013.  
 
« Le droit à un environnement sain », Colloque Le projet de pacte mondial pour 
l’environnement, Paris, 10 mai 2019. 

 



• Chronique de jurisprudence internationale de la Revue Générale de Droit 
International Public (juridictions internationales de protection des droits de l’homme), 
depuis 2017  

 
ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
 

• Cours magistraux  
 

- Relations internationales et introduction au droit international, Licence 1ere année, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

- Initiation au droit de l’environnement, Master 1 Risques et Environnement, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

- Introduction au droit public, Licence 1ere année, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
- Contentieux économique public, Master 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
- Droit européen des affaires, Master 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
- Droit international public, Licence 3e année, Aix-Marseille Université, site d’Arles, 

deuxième semestre. 
 

• Séminaires de Master 2 
 

- Droit des organisations internationales, Master 2 Administration internationale, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

- Droit international de la sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale, Master 2 
Sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 

- Encadrement de la clinique juridique du Master 2 droit international public sur le thème 
des immunités en droit international, Aix-Marseille Université. 
 

• Travaux dirigés  
 

- Droit constitutionnel, Licence 1ère année 
- Droit international public, Licence 3e année  

 
• Encadrement d’équipes participant à des concours de plaidoirie  

 
- Encadrement de l’équipe d’Aix-Marseille Université au Concours de plaidoirie Habeas 

Corpus (droit européen des droits de l’homme), Master 1 (droit international et 
européen), 2011/2012 et 2014/2015. 

- Encadrement de l’équipe d’Aix-Marseille Université au Concours de plaidoirie René 
Cassin (droit européen des droits de l’homme), 2012/2013. 

 
 



AUTRES ACTIVITES UNIVERSITAIRES ET SCIENTIFIQUES 
 
 

- Co-organisation d’un colloque avec AGUILA (Y.), KEBRAT (Y.), et VINUALES (J.) 
les 10 et 11 mai 2019, intitulé Le projet de Pacte mondial pour l’environnement. 

- Co-direction du Master 2 Administration internationale, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 

- Participation à la « Bibliographie critique » de l’Annuaire français du droit 
international, depuis 2017.  

- Membre du jury du Concours Habeas Corpus, Lyon, avril 2016. 
- Membre fondateur de la Clinique doctorale de droit international des droits de 

l’homme de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence (CERIC, UMR DICE 7318, dirigée 
par le Professeur Ludovic HENNEBEL), 2015/2016. 

- Co-organisation d’une journée d’étude (AFNU-CERIC) avec DEMARIA (T.) le 3 
octobre 2014, intitulée Théories et réalité du droit international au XXIème siècle et co-
direction de la publication des actes du colloque à la Revue Québécoise de Droit 
International, Hors série mars 2016.  

- Rédaction de fiches pédagogiques pour la plateforme LexisNexis sur les thèmes de 
l’individu en droit international et de la Cour pénale internationale.  

- Direction de la publication du volume 32 (2012-I) de L’Observateur des Nations Unies 
sur le thème « Dix années de fonctionnement de la Cour Pénale internationale : quel 
bilan ? », avec MARGUERITTE (T.). 

- Trésorière de l’Association Française pour les Nations Unies – Aix-en-Provence (2012-
2015).  

 

LANGUES  
 
Anglais :  Courant  
 

Espagnol :  Intermédiaire  


