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Albane GESLIN
Professeur agrégé des universités en droit public

Présidente de la Commission scientifique, Sciences Po Lyon
Co-responsable de la spécialité grade de master « Globalisation et gouvernance », Sciences

Po Lyon

TITRES UNIVERSITAIRES ET AFFECTATIONS

Professeur de droit public, Sciences Po Lyon, depuis sept. 2011.                                     
Professeur de droit public, Faculté de droit, Grenoble 2, sept. 2008-août 2011.
Maître de conférences en droit public, Faculté de droit, Grenoble 2, sept. 2003-août 2008.
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche,  Faculté de droit  et  de science politique,

Rennes 1, sept. 2000-août 2002.

DIPLÔMES  ET CONCOURS 
Admise au concours d’agrégation des universités en droit public, juin 2008.
Habilitation à diriger des recherches en droit public, Grenoble 2, juin 2005.
Maîtrise de conférences en droit public, juin 2003.
Qualification CNU, section 02, févr. 2002.
Doctorat de droit public (sous la direction du Prof. J.-M. SOREL): La mise en application provisoire

des traités. Mention très honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité. Faculté de droit et
de science politique, Rennes 1, 15 mai 2001.

Certificat de recherche approfondie, Institut des Hautes Études Internationales, Université Paris II,
Panthéon-Assas, 1998.

DEA de droit public (mention AB), Faculté de droit et de science politique, Rennes 1, 1997.

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

Participation à la vie institutionnelle de l’établissement
Présidente de la Commission scientifique, Sciences Po Lyon, dep. juin 2014.
Membre élue de la Commission scientifique, Sciences Po Lyon, dep. avr. 2014.
Membre de la Commission des études, Sciences Po Lyon, sept. 2012-août 2014.
Membre de la Commission Bibliothèque et Documentation, Sciences Po Lyon,  sept.  2012-août

2014.
Membre élue du Conseil d’Administration, Sciences Po Lyon, déc. 2013-juil. 20141. 
Présidente de la section de droit public, Faculté de droit, Grenoble 2, juil. 2008-juil. 2011.
Membre du Conseil d’administration, Université Grenoble 2, avr. 2007-sept. 2008.
Rapporteur, Section disciplinaire, Université Grenoble 2, avr. 2007-sept. 2008.

Responsabilités administratives adossées à la recherche
Référente Sciences Po Lyon pour les projets Labo-juniors du Collège des Hautes Études Lyon

Sciences (CHEL[s]), dep. mars 2015.
Membre du Conseil de laboratoire, UMR 5206 Triangle, dep. sept. 2014.
Directrice de la Structure Fédérative de Recherche (SFR) « Europe&International », Grenoble 2,

janv. 2011-août 2011.
Directrice administrative de l’Institut Fédératif de Recherche « Espace Europe », Grenoble 2, janv.

2009-déc. 2010.
Responsabilités administratives adossées à la pédagogie

Co-directrice (avec J.-L. MARIE, PR Science Politique) de la spécialité de 5e année de Sciences Po

1 Démission après élection à la présidence de la Commission scientifique
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Lyon valant grade de master « Globalisation et gouvernance », dep. janv. 2012.
Membre  du  Comité  de  pilotage  pédagogique  du  Collège  des  Hautes  Études  Lyon  Sciences

(CHEL[S]), Université de Lyon, oct. 2013-août 2014.
Responsable pédagogique de la 5e année du diplôme de Sciences Po Lyon,  sept.  2012-août.

2014.
Co-responsable (avec J. FONTANEL (PR Economie) et K. BANNELIER-CHRISTAKIS (MCF Droit public))

du  Master  2  Spécialité  « Sécurité  internationale  et  défense »  (recherche  et  professionnel),
Faculté de droit, Grenoble 2, sept. 2006-août 2011.

Responsable pédagogique de la première année de Licence, Faculté de droit, Grenoble 2,  sept.
2005-août 2007.

ANIMATION DE LA RECHERCHE

Direction de groupes de recherche
Co-directrice  (avec  Emmanuelle  TOURME-JOUANNET,  Ecole  de  droit  de  Sciences  Po,  Paris,  et

Sundhya PAHUJA, Université de Melbourne, Australie) du programme de recherche collaboratif et
trilingue (anglais, espagnol, français) Global Justice - Development, Human Rights and the Law
of Recognition : Critical and Renewed Approaches : https://justiceglobale.wordpress.com/

Organisation de colloques, journées d’études et séminaires
Organisation  du  1er workshop  international  de  Global  Justice :  Le  droit  international  de  la

reconnaissance :  un instrument  de décolonisation  du droit  international  et  de refondation de
celui-ci ?, Sciences Po Lyon, 8-9 septembre 2016.

Co-organisation  de  la  Journée  des  jeunes  chercheurs  de  la  Société  française  pour  le  droit
international, Développement et maintien de la paix et de la sécurité internationales, Sciences Po
Lyon, 25 février 2014.

Insularité et sécurité : l’île entre sécurité et conflictualité (en collaboration avec P. Bacot), Colloque
international  de  l’Association  France-Canada  des  Études  Stratégiques,  18-19  octobre  2012,
Sciences Po Lyon (publié).

Cycle  de  journées  d’études :  La  crise  dans  tous  ses  états.  14  et  15  octobre  2010:  « Les
organisations internationales face aux crises » ; « Les organisations régionales face aux crises »
(en collaboration avec Y. Echinard et M. Abbas) (publié).

Deuxièmes rencontres européennes et internationales de Grenoble - L'Union européenne et les
Etats-Unis : Processus, politiques, projets, 11-12 mars 2010 (en collaboration avec Y. Echinard,
F. Terpan et M. Gueldry) (publié).

Génocide et violence de masse :  comprendre les processus et réprimer les crimes (autour de
Jacques Sémelin), 19 novembre 2008, Espace Europe, Grenoble 2 (organisation du séminaire
en collaboration avec Y. Echinard).

PUBLICATIONS

A paraître
« JurisClasseur Droit international, « Sources du droit international – Les traités – Interprétation –

Techniques et modalités d'interprétation », Fasc. 40, 2015, 119 p.
« Une  Introduction  polyphonique  à  l'étude  du  droit.  En-quête  de  rupture  dans  l'enseignement

juridique », Revue d'histoire des sciences humaines, 2016.
« Chronique  de  jurisprudence  de  la  Cour  internationale  de  Justice,  2014-2015 »  (avec  G.  LE

FLOCH), JDI 2015-4.
« L’importance de l’épistémologie pour la recherche en droit », in B. SERGUES (dir.), La recherche

juridique vue par  ses  propres acteurs,  Actes  de colloque IFR n° 23,  Presses de l’Université
Toulouse 1 Capitole, 2015, pp. 79-130.

« De l’entre-soi à l’entre-autre(s). Enjeux et ambiguïtés de la reconnaissance internationale des
droits  des  peuples  autochtones »,  in H.  MUIR WATT et  E.  TOURME-JOUANNET (dir.), Droit
international et reconnaissance, Pedone, 2015.
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Parus
Ouvrages individuels
Relations internationales, coll. HU Droit, Hachette Supérieur, Paris, 2006, 256 p.
La mise en application provisoire des traités, Pedone, Paris, 2005, 380 p.

Direction d’ouvrages
P. BACOT et A. GESLIN (dir.), Insularité et sécurité : l’île entre sécurité et conflictualité, coll. Études

stratégiques internationales, Bruylant, 2014, 284 p.
Y.  ECHINARD,  A.  GESLIN, M.  GUELDRY, F.  TERPAN (dir.),  L’Union européenne et  les États-Unis :

processus, politiques, projets / The European Union and the United States : processes, policies
and projetcs, Larcier, 2013, 290 p.

Articles de revues à comité de lecture
JurisClasseur Droit international, « Sources du droit international – Les traités – Interprétation –

Motifs,  sujets  et  autorité  de  l’interprétation »,  Fasc.  45,  77 p.,  2015  [en  ligne :
http://www.lexisnexis.fr/lnjcpro].

JurisClasseur Droit international, « Cour internationale de justice », Fasc. 216 (Juridiction de la
Cour) (actualisation du fascicule de H. RUIZ FABRI et J.-M. SOREL), 66 p. (soit 35 p. fasc.), 2012
[en ligne : http://www.lexisnexis.fr/lnjcpro]..

JurisClasseur  Droit  international,  « Cour  internationale  de  justice »,  Fasc.  218  (Décision)
(actualisation du fascicule de H.  RUIZ FABRI et J.-M.  SOREL), 67 p. (soit 35 p. fasc.), 2012 [en
ligne : http://www.lexisnexis.fr/lnjcpro]..

« Droit international et politique nationale à l’épreuve de la notion de "peuple(s) indigène(s)" en
Afrique du Sud », avec D. O’MEARA, RGDIP  2011-1, pp.  141-156.

« La  protection  internationale  des  peuples  autochtones  :  de  la  reconnaissance  d’une  identité
transnationale autochtone à l’interculturalité normative »,  AFDI, 2010 (parution 2011), pp.  657-
687.

« Le champ de la régulation », in Le droit public économique face à la crise économique,  RFDA,
juillet-août 2010, pp.  731-734.

« Du  justum  bellum au  jus  ad  bellum  :  glissements  conceptuels  ou  simples  variations
sémantiques ? », Revue de Métaphysique et de morale, 2009-4, pp.  459-468.

« Les  populations  autochtones  dans  la  tourmente  de  l’insécurité  environnementale »,  Débats
stratégiques, n° 106, 2009.

« Le budget de l’OTAN et son interprétation » (avec J.  FONTANEL), in Alliances internationales  :
quel avenir ?, Revue politique et parlementaire, oct-déc. 2006, pp.  31-36.

« Réflexions sur la répartition de la responsabilité entre l’organisation internationale et ses États
membres », RGDIP, 2005-3, pp.  539-579.

« Le droit communautaire est-il transparent face à la doctrine administrative fiscale ? »,  Bulletin
fiscal, 8-9/03, pp.  605-614.

« La position de la France en matière d’extraterritorialité du droit économique national »,  Revue
Juridique de l’Ouest, 1997-4, pp.  411-467.

Chapitres d’ouvrages collectifs (hors actes de colloques)
« Les agents des organisations internationales », in E. LAGRANGE ET J.-M. SOREL, (dir.), Traité de

droit des organisations internationales, LGDJ, 2013, pp.  520-557.
« Droit international »,  in  T.  BALZACQ et F.  RAMEL, Traité de relations internationales, Presses de

Sciences Po, 2013, pp.  607-629.
« Political  economy of  the humanitarian  actions » (avec J.  FONTANEL),  in J.  FONTANEL and M.

CHATTERJI (Eds), War, Peace and Security, Emerald, 2008, pp.  215-233.
« L’impôt  peut-il  participer  de  l’éthique  environnementale ? »,  in  S.  LABRANCHE (dir.),  Le

changement climatique dans tous ses états, PUG, Grenoble, 2008, pp.  127-143.

Communications à colloques et congrès avec actes publiés
« Propositions  intempestives  sur  l’élaboration  des  normes  du  droit  international  du

développement », in Droit international et développement, SFDI, Pedone, 2015, pp. 473-488. 
« Plurilinguisme,  traduction  et  droit  international  des  peuples  autochtones :  en-quête  de
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reconnaissance », Dossier Langues et normes,  sous la direction de F.  VIANGALLI, Sens Public,
2015, http://www.sens-public.org/spip.php?article1139.

« Les  organisations  internationales  de  sécurité  et  de  défense  face  aux  problématiques
environnementales »,  in S.  KIRCHBAUM (dir.),  Les défis  du système de sécurité,  Coll.  Études
stratégiques internationales, Bruylant, 2014, pp. 77-94.

« La sécurité  environnementale  insulaire :  contre  l’effondrement,  l’utopie ! »,  in P.  BACOT et  A.
GESLIN (dir.),  Insularité et sécurité : l’île entre sécurité et conflictualité, coll. Études stratégiques
internationales, Bruylant, 2014, pp. 47-66.

« Aires  protégées  transfrontalières  et  parcs  pour  la  paix :  entre  géopolitique  des  conflits  et
protection  transnationale  de  la  diversité  bio-culturelle »,  in A.  AILINÇAI et  S.  LAVOREL (dir.),
Exploitation  des  ressources  naturelles  et  protection  des  droits  de  l'homme,  Pedone,  2013,
pp. 105-120.

« Les traités plurilatéraux : quelle(s) utilité(s) dans le système commercial  multilatéral ? »,  in V.
TOMKIEWICZ (dir.), Les sources et les normes dans le droit de l’OMC, Pedone, 2012, pp. 57-69.

« Puissance publique et droit international », in La puissance publique, Travaux de l'AFDA-5, coll.
Colloques et débats, Lexis-Nexis, 2012, pp. 269-286.

« États et sécurité environnementale ; état de l’insécurité environnementale : d’une recomposition
normative des territoires à l'esquisse d’un "droit de l’anthropocène" », in J. TERCINET (dir.), Etats
et sécurité internationale, coll. Études stratégiques internationales, Bruylant, 2012, pp. 87-104.

« Sécurité environnementale et sécurité humaine : les populations autochtones dans la tourmente
d'un monde multipolaire »,  in A.  MAC LEOD (dir.),  Les nouveaux défis de la sécurité dans un
monde pluripolaire, coll. Études stratégiques internationales, Bruylant, 2011, pp. 225-240.

« Organisations internationales versus Groupes : quels modes de régulations des crises ? », in Y.
ECHINARD et F.  LABONDANCE (dir.),  La crise dans tous ses états, coll. Economie en plus, PUG,
2011, pp. 113-121.

« Sémantique,  sémiotique  et  matérialité  des  murs »,  in  J.-M.  SOREL (dir.),  Les  murs  en  droit
international, Cahiers Internationaux n° 24, Pedone, Paris, 2010, pp. 47-74.

« Populations autochtones et brevetabilité du vivant : la tentation de Perséphone », in E. BROSSET

(dir.), Le droit international et européen du vivant. Quel rôle pour les acteurs privés ?, coll. Monde
européen et international, La Documentation française, 2009, pp. 139-157.

« La Convention alpine et le droit international »,  in  Ph.  YOLKA (dir.),  La Convention Alpine, un
nouveau droit pour la montagne?, Cipra France, Chambéry, 2008, pp. 26-37.

« Le Fonds monétaire international et la nécessité économique et financière : un système auto-
référentiel », in La nécessité en droit international, SFDI, Colloque de Grenoble, 2006, Pedone,
Paris, 2007, pp. 369-375.

« Le pouvoir  d’habilitation  du Conseil  de  sécurité :  la  délégation  des pouvoirs  du Conseil  aux
organisations internationales », Revue Belge de Droit International (RBDI), 2004-2, pp. 484-497.

Chroniques de jurisprudence
« Chronique  de  jurisprudence  de  la  Cour  internationale  de  Justice,  2013-2014 »  (avec  G.  LE

FLOCH), JDI, 2014-4, pp. 1283-1362.
« Chronique  de  jurisprudence  de  la  Cour  internationale  de  Justice,  2012-2013 »  (avec  G.  LE

FLOCH), JDI, 2013-4, pp. 1339-1415.
« Chronique  de  jurisprudence  de  la  Cour  internationale  de  Justice,  2011-2012 »  (avec  G.  LE

FLOCH), JDI, 2012-4, pp. 1523-1603.
« Chronique  de  jurisprudence  de  la  Cour  internationale  de  Justice,  2010-2011 »  (avec  G.  LE

FLOCH), JDI, 2011-4, pp. 1089-1162.
« L’incompatibilité  entre  le  droit  interne et  le  droit  international  n’est  pas une question  d'ordre

public », RGDIP, 2003-2, pp. 488-491.
« Les collectivités  territoriales  et  la  Convention européenne des droits  de l’homme devant  les

juridictions internes : suite… et fin ? », RGDIP, 2003-2, pp. 504-507.
« Les collectivités  territoriales  et  la  Convention européenne des droits  de l’homme devant  les

juridictions internes », RGDIP, 2003-1, pp. 189-202.
« Les  ordonnances  de  l’article  38  et  l’article  55  de  la  Constitution :  comment  contrôler

l’incontrôlable ? », RGDIP, 2002-3, pp. 722-725.
« La  “cristallisation”  des  pensions  de  retraite  des  anciens  combattants  de  l’outre-mer  et  la
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convention européenne des droits de l’homme », RGDIP, 2002-1, pp. 207-224.

Autres
« Compte rendu de lecture de  L’État dans la mondialisation, SFDI, colloque de Nancy, Pedone,

2013 », JDI, 2015-2.
« Compte rendu de lecture de L. Trigeaud,  La nullité de l’acte juridictionnel en droit international

public, Bibliothèque de l’IHEI de Paris, LGDJ-Anthémis, 2011, 538 p. », JDI, 2012-3.
« Compte rendu de lecture de L. Meney, Main basse sur la langue. Idéologie et interventionnisme

linguistique au Québec, Liber, Montréal, 2010, 510 p. », Mots. Les langages du politique, n° 99,
2012.

Editorial des Cahiers du Centre de droit international (Lyon 3), nov. 2012.

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES

« Les mots de l'émergence pour dire la puissance », Colloque Puissances émergentes et sécurité
internationale, AFCES, Université Grenoble Alpes, 22-23 octobre 2015.

« L’épistémologie  des sciences du droit :  un  impensé de la  recherche juridique ? »,  Séminaire
Analyser l'action publique : enjeux méthodologiques, UMR Triangle, 8 oct. 2015.

« Le regard de l’anthropologie juridique sur la circulation des modèles normatifs », Conférence de
l'École doctorale de Sciences Juridiques, Grenoble, 25 septembre 2014.

« Réflexions  sur  l’élaboration  des normes de développement »,  Colloque  Droit  international  et
développement, Société française pour le droit international, Lyon, 22-24 mai 2014 (publié).

« Les organisations internationales et régionales de sécurité et de défense face à la problématique
environnementale », Colloque Le système de sécurité occidental face aux nouveaux défis de la
sécurité, AFCES-Collège des forces canadiennes-Centre des études sur la sécurité nationale, 6-
7 mars 2014, Toronto (publié).

« Les enjeux du plurilinguisme diplomatique », Journée d’études Normes et langues, Faculté de 
droit, Grenoble, 25 mars 2013 (publié).

Animation de la table ronde « Motivations, militantisme et engagements : formations et valeurs »,
Colloque  Action  humanitaire,  Droits  de  l’Homme,  Coopération  et  Solidarité  internationales :
quelles formations pour quels métiers, Université d’Evry Val d’Essonne, 23-24 nov. 2012.

« Utopie ou eutopie environnementale ? Îles et sécurité environnementales », Colloque, Insularité
et sécurité : l’île entre sécurité et conflictualité, AFCES, Sciences Po Lyon, 18-19 octobre 2012
(publié).

« Les concepts juridiques à l’épreuve de l’anthropologie du droit », Workshop Critiques et usages
des concepts en droit (animé par F. Rouvière), U. Aix-Marseille, 12 octobre 2012.

« Les parcs pour la paix : protection transnationale des populations autochtones et préservation
des ressources naturelles », Colloque  Exploitation des ressources naturelles et protection des
droits  de  l’homme,  Grenoble,  6-7  octobre  2011  (vidéo  en  ligne:
http://www.wix.com/cesice/colloque-cesice#!interventions) (publié).

« Puissance  publique  et  droit  international »,  in  La  puissance  publique,  colloque  de  l’AFDA,
Grenoble, 22-24 juin 2011 (publié).

Ouverture  et  animation de  la  table  ronde « Les  révolutions  dans le  monde arabo-musulman :
dynamiques et enjeux », SFR Europe&International, Grenoble, 31 mars 2011.

« Economic  intelligence and  conflicts »  (avec S.  Coissard  et  C.  Seglie),  Allied  Social  Science
Associations Annual Meeting, January 6-9, 2011, Denver, Colorado.

« Les parcs pour la paix : instruments géopolitiques de neutralisation des conflits et conservation
transnationale  des  ressources  naturelles »,  Conférence, Institut  d’Etudes  Européennes,
Université Libre de Bruxelles, 7 décembre 2010.

« États et sécurité environnementale ; états de l'insécurité environnementale », Colloque, États et
sécurité internationale, AFCES, UPMF, Grenoble, 21-22 octobre 2010 (publié).

« Organisations internationales v. Groupes : quels modes de régulation des crises? »,  Journées
d'études Les  organisations  internationales  et  régionales  face  aux  crises,  Espace  Europe,
Grenoble 2, 14-15 octobre 2010 (publié).

« Traités plurilatéraux : quelle(s) utilité(s) dans le système commercial multilatéral ? »,  Colloque
Les  sources  et  les  normes  dans  le  droit  de  l'OMC,  Institut  du  Droit  de  la  Paix  et  du
Développement, Nice, 24-25 juin 2010 (publié).
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« Le maître et le disciple à l'école de Foucault » (avec J. Ferrand),  Séminaire Foucault dans les
itinéraires de recherche, IEP de Grenoble, 11 mai 2010.

« Dire le mur en droit international »,  Séminaire LexPoPoLex (Lexicologie politique et politologie
lexicale), UMR ICAR-UMR Triangle, Sciences Po Lyon, 30 avril 2010.

« Le champ de la régulation économique », Colloque Le droit public économique face à la crise, 
GRDPE, Grenoble, 26 février 2010 (publié).

« Sécurité environnementale et sécurité humaine : les populations autochtones dans la tourmente
d'un  monde  multipolaire  »,  Colloque Les  nouveaux  défis  de  la  sécurité  dans  un  monde
pluripolaire, AFCES, UQAM, Montréal, 15-16 octobre 2009 (publié).

« La causalité en science juridique »,  La causalité,  Séminaire Droit-Philosophie, Grenoble 2, 12
mai 2009.

« Pollution  transfrontière »,  Pollution-Fiction,  Table ronde pluridisciplinaire,  Grenoble 2,  23 avril
2009.

« Sémantique, sémiotique et matérialité des murs »,  Colloque Les murs et le droit international,
CERDIN, Paris 1, 15-16 janvier 2009 (publié).

« Populations autochtones et brevetabilité du vivant : la tentation de Perséphone », Colloque 
Acteurs privés et droit du vivant, CERIC, Aix-Marseille III,16 janvier 2009 (publié).

« La Cour internationale de Justice et le génocide : où l'on découvre, entre autres, que Socrate
n'est  pas  mortel »,  Colloque Génocide et  violence de masse :  comprendre les  processus et
réprimer les crimes (autour de Jacques Sémelin), Espace Europe, Grenoble, 19 novembre 2008.

« La Convention Alpine et le droit international », Colloque La Convention Alpine, un nouveau droit
pour la montagne, Chambéry, 6-7 mai 2008 (publié).

« Le droit  et  la guerre : du  bellum justum au  jus ad bellum »,  Guerre des juristes, guerre des
philosophes :  de  la  guerre  juste  à  la  légitime  défense,  Séminaire Droit-Philosophie,  UPMF-
Grenoble 2, 29 mai 2007 (publié).

« International Security and Sustainable Development », round table, J. Brauer, J.-F. Ponsot, A.
Geslin, Meeting Economics on International Security, UPMF-Grenoble 2, 16-17 mars, 2007.

« Sécurité et environnement : enjeux, défis, valeurs »,  Workshop interdisciplinaire sur la sécurité
globale, Université de technologie de Troyes, 30-31 janvier 2007.

« L’impôt  peut-il  participer  de  l’éthique  environnementale ? »,  Colloque Le  droit  et  la  science
politique à la rencontre de l’environnement, Sciences Po Grenoble, 22 novembre 2006 (publié).

« Le Fonds monétaire international et la nécessité économique et financière : un système auto-
référentiel »,  Colloque SFDI, La nécessité en droit international, CESICE, Grenoble, 8-11 juin
2006 (publié).

« Le pouvoir d’habilitation du Conseil de sécurité : la délégation des pouvoirs du Conseil aux 
organisations internationales », Journée d’étude sur l’actualité des pouvoirs du Conseil de 
sécurité, Grenoble, 19 novembre 2004 (publié).

DIFFUSION DE LA RECHERCHE À DESTINATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Participation à la table ronde organisée par le Centre de ressources sur la botanique appliquée
(CRBA) sur le thème « Quelles recherches appliquées pour les cultures de demain ? », 27 sept.
2013.

Animation  d’une  soirée  Ciné-débat  autour  du  film  La Pirogue (Moussa  Touré),  sur  le  thème
« Migrations et mondialisation », pour l’association Le temps d’un film, Mornant, 25 janv. 2013.

« Retour  sur  Rio+20  et  les  négociations  environnementales  internationales »,  Journée  de
l’écologie du Rhône, 20 oct. 2012.

« La  justice  aujourd’hui  en  crise ?  Le  sens  des  mutations  actuelles  en  droit  international »,
Journées d’études sur La justice : aux sources du juste, Rencontres philosophiques d’Uriage, 14-
16 octobre 2011.

« Les  positions  diplomatiques  européennes  à  l’égard  du  conflit  libyen »,  Conférence,  Club
Convaincre Rhône-Alpes, Lyon, 13 juillet 2011.

« Géopolitique européenne de l’énergie »,  Conférence Vous avez-dit  Europe et  International ?,
UIAD, Grenoble, 29 mars 2011.

« L’Union européenne et l’environnement », Conférence Vous avez dit Europe ?, UIAD, Grenoble,
6 avril 2010.
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« La lutte contre les changements climatiques après l’échec de la Conférence de Copenhague »,
Conférence, Faculté de droit de Valence, 12 mars 2010.

ENCADREMENT DE THÈSES

Thèses soutenues
Arnaud  HOUEDJISSIN,  Les victimes devant les juridictions pénales internationales, février 2011 –

Mention très honorable.
Aantonio ABOU KASM, Le tribunal spécial pour le Liban. Défis juridiques et enjeux stratégiques, 5

nov. 2011 (co-tutelle de thèse avec S. Salhab, Université libanaise) – Mention très honorable.
Daria KLIMOVA-EL MOUKAHAL, Les litiges de l’Union européenne devant l’Organe de règlement des

différends de l’OMC, 1er oct. 2013 (co-tutelle avec N. Sidorenko, Université de Nijni-Novgorod) –
Mention très honorable avec félicitations.

Thèses en cours
Paul BOURGUES, L’européanisation du droit international (contrat doctoral ministériel) (2010).
Dominique DA,  Les organisations internationales à compétences économique et financière et leur

rôle dans la consolidation de la paix : aspects juridiques (2010).
Rodrigo ABUJA, Politiques publiques environnementales et droit de l’environnement en Equateur 

(en co-direction avec Jean-Paul Métaillé, Directeur de recherche CNRS, Université Toulouse-le 
Mirail) (bourse du gouvernement équatorien, 2012).

Anna Shirley Jessica MARA, La réparation du préjudice pénal de la victime : droit et éthique (en co-
direction avec Eugène Mangalaza, Université de Toamasina, Madagascar) (2015).

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Enseignements dispensés actuellement
Environnement et citoyenneté. Récit prospectif (cours de spécialité, 8h, 4e année, IEP Lyon, dep.

2013).
Dynamiques de l’ordre juridique international (cours fondamental, 36h, 4e année IEP Lyon, dep.

2013).
Souveraineté et mondialisation (cours fondamental, 24h, 4e année, IEP Lyon, dep. 2011).
Mutations  internes  des  organisations  et  institutions  internationales  dans  la  globalisation  (8h,

Spécialité de 5e année « Globalisation et gouvernance », IEP Lyon, dep. 2012).
Montée  des  tensions  autour  de  l’appropriation  des  ressources  en  voie  de  raréfaction  (10h,

Spécialité de 5e année « Globalisation et gouvernance », 2012-2013 et dep. 2015).
Méthodologie du rapport de stage (3h, Spécialité de 5e année « Globalisation et gouvernance »,

dep. 2012).
Contentieux international (15h, Master 2 Spécialité Droit international public, Lyon 3, dep. 2012).
Épistémologie juridique (8h, École doctorale de Sciences juridiques, Université de Grenoble, dep.

2009).

Enseignements dispensés antérieurement
Histoire des relations internationales depuis 1945 (CM, L1 Droit-Langues, 2004-2006), Questions

internationales (CM, L1 Droit-Langues, 2009-2011),  Institutions internationales et européennes
(CdM, 2e année IEP Lyon, 2011-2013),  Relations internationales (CM, L2 puis L1 Droit, 2007-
2010),  Finances publiques (CM, L2 Droit-Langues, 2003-2006),  Droit et mondialisation (CF, 2e
année IEP Lyon, 2010-2012),  Droit fiscal (CM, L3 Droit, 2006-2009),  Droit international public
(CM, L3 Droit, 2006-2011), Méthodologie fondamentale (Séminaire, L3 Droit, 2008-2011), Droit
international  économique (CM,  M1  Droit  international  et  européen,  2007-2010),  Grands
problèmes internationaux et européens (Séminaire, M1 Droit  international et européen, 2009-
2011),  Mondialisation,  Droit  et  Peuples :  les  enjeux  anthropologiques  de  la  mondialisation
(Séminaire  de  recherche,  4e  année  IEP Lyon,  2011-2013),  Droit  et  société  internationale :
comment  les  évolutions  contemporaines  de  la  société  internationale  affectent-elles  l’ordre
juridique international ? (séminaire de recherche, 24h, 4e année, IEP Lyon, 2013-2014), Enjeux
environnementaux  globaux :  réponses  institutionnelles  et  juridiques  internationales (cours  de
spécialité, 24h, 4e année, IEP Lyon, 2011-2013), Droit des organisations internationales (CM, M1
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Droit  international  et  européen,  2007-2011  et  M2  Gouvernance  des  Organisations  pour  le
Développement International, 2004-2011), Contentieux économique international (CM, M2 Droit
international et européen, 2008-2010), Géopolitique des conflits (CM, M2 Sécurité internationale
et défense, 2008-2010), Sécurité environnementale (CM, M2 Sécurité internationale et Défense,
2007-2013),  Méthodologie de la recherche (Séminaire, M2 Sécurité internationale et Défense,
2006-2011),  Mondialisation,  institutions  internationales  et  administrations  publiques (CM,  M2
Administration, Droit et Territoire, 2010-2011), Théorie du droit (CM, M2 Administration et droit de
l'action publique,  2009-2011),  Sociologie et  anthropologie du droit (CM, M2 Administration et
droit  de  l’action  publique,  2011-2013),  Droit  international  humanitaire (CM,  M2  Droits  de
l’homme,  droit  humanitaire,  2008-2012),  Droit  international  du  développement (CM,  M2
Gouvernance des Organisations pour le Développement International, 2004-2009), Influence des
organisations  internationales  sur  la  reconstruction  de  l’État (CM,  Spécialité  de  5e  année
Globalisation et gouvernance, 2012-2013).

Activités internationales
Professeur invitée à l’UFR Sciences juridiques et politiques, Université Gaston Berger, St Louis,

Sénégal  (7-17  juin  2013) :  cours  et  séminaire  de  Droit  international  de  l’environnement,  en
Master 2 pro et recherche (30h), et encadrement de mémoires de recherche.

PARTICIPATION À DES COMITÉS DE SÉLECTION, JURYS DE THÈSE ET HDR
Présidence de comités de sélection

Sciences  Po  Lyon,  Présidente  de  comité  de sélection,  recrutement  MCF Droit  constitutionnel,
2014.

Membre de comités de sélection collège A
Univ. Montpellier 3, recrutement Maître de conférences droit public, 2015.
Univ. Nice Sophia Antipolis, recrutement Professeur de droit international public, 2015.
Univ. Toulon, recrutement Professeur de droit international public-art. 46-1, 2015.
Univ.  Nice  Sophia  Antipolis,  recrutement  MCF  Droit  international  et  MCF  Droit  international

économique, 2014.
Sciences  Po  Lyon,  recrutement  MCF  « Monde  arabe :  histoire,  géographie,  institutions  et

gouvernance », 2014.
Univ. Lyon 3, recrutement Professeur Droit public-art. 46-3, 2013.
Univ. Toulon,  recrutement Professeur de droit public, 2013.
Sciences Po Lyon, recrutement MCF Sociologie des relations internationales, 2012.
Univ. Grenoble 2, recrutement MCF Droit public, 2012.
Univ. Chambéry, recrutement MCF Droit public, 2012.
Sciences po Lyon, recrutement Professeur Droit public-art. 46-3, 2010.
Univ. Aix-Marseille III, recrutement MCF Relations internationales sur Chaire d'excellence CNRS,

2010.
Univ. Grenoble 2, recrutement MCF Droit public, 2009.

Membre de Commission de spécialistes
Membre de la Commission de spécialistes en droit public, Faculté de droit, Grenoble 2 (collège

MCF), 2004-2008.

Membre de jurys de thèse et HDR (hors encadrement)
Membre du jury de soutenance de thèse de W. Hoeffner (L'ouvrage public et le droit international,

sous la direction de T. Garcia), Institut du droit de la paix et du développement, Nice, 2015.
Membre du jury de soutenance d'HDR de G. Mvelle Minfenda (Le développement et la paix en

question. La problématique de la prospérité et de la sécurité en Afrique, sous la direction de J.
Onana), Univ. Lyon 3, 2015.

Membre rapporteure et présidente du jury de soutenance de thèse de M. SANGHARE (La réception
du  droit  international  des  droits  de l’homme au  Sénégal,  sous  la  direction  de X.  DUPRÉ DE

BOULOIS), Univ. Grenoble 2, 2014.
Membre  rapporteure  du  jury  de  soutenance  de  thèse  de  J.  GUIORGUIEFF (La  politique

internationale de l’Union européenne : analyse d’un instrument identitaire, sous la direction de J.-
M. SOREL), Univ. Paris 1, 2013.
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Membre du jury d’HDR de S.  LAVOREL (sous la direction de H.  OBERDORFF), Univ. Grenoble 2,
2013.

Membre rapporteure du jury de soutenance de thèse de Y.  FUKUI (Formation et normativité des
accords  internationaux dans le  domaine du désarmement  et  de la  non-prolifération,  sous la
direction de J.-M. SOREL), Université Paris 1, 2013.

Membre du jury d’HDR de E.  GNIMPIEBA YONNANG (sous la direction de L.  BALMOND), Univ. Nice
Sophia-Antipolis, 2013.

Membre rapporteure du jury de soutenance de thèse de S.D. MATSUMOTO (Les droits des peuples
autochtones dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles en Amérique latine, sous la
direction d’E. JOUANNET), Univ. Paris 1, 2013.

Membre  présidente  du  jury  de  soutenance  de  thèse  d’E.  VIANES (Entre  guerre  et  paix :  les
administrations internationales post-belligérantes, sous la direction de J.-P. JOUBERT), Univ. Lyon
3, 2013.

Membre du jury d’HDR de F. TERPAN (sous la direction de H. OBERDORFF), Univ. Grenoble 2, 2010.
Membre du jury  de soutenance de thèse de Y.  GITTON (L’APEC et  les règles du droit  international

économique dans la région Asie-Pacifique: un modèle pour la coopération au XXIe siècle?, sous la direction
de J.-M. SOREL),  Univ. Paris 1, 2008.

Membre rapporteure du jury de soutenance de thèse de T.B. BENCHERIF (Le respect des règles de conflits
armés par les organisations internationales, sous la direction de C.  APOSTOLIDIS), Univ. de Bourgogne,
2008.

EXPERTISE ET MEMBRE DE COMITÉS SCIENTIFIQUES

Expertise
Expertises  scientifiques  pour  l'Université  franco-allemande/Deutsch-Franzoesische  Hochschule,

juin 2015 et déc. 2015.
Expertise pour l’International Journal for the Semiotic of Law/Revue internationale de sémiotique

juridique, 2015.
Membre du jury du prix de thèse Jacques Mourgeon-Société française pour le droit international,

2015.
Membre  d’un  comité  d’experts  pour  le  Social  Sciences  and  Humanities  Research  Council  of

Canada - Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (expertise d’un dossier en
anthropologie juridique), octobre-décembre 2012.

Expertise pour les Cahiers de droit (Université Laval, Québec), 2011.

Comités scientifiques
Institutionnel

Membre du Comité scientifique de la Boutique des Sciences (projet Accès de la société civile à la
recherche), Université de Lyon (dep. 2013).

Membre du comité scientifique de la revue Mots. Les langages du politique, ENS Editions (dep.
2012).

Ponctuel
Membre du comité scientifique de l’École d'Eté du réseau des IEP, « Analyser l'action publique :

vers une coproduction des savoirs ? », 6-7 juin 2016.
Membre du comité scientifique du Colloque de la SFDI « Droit international et développement »,

organisé à Lyon en mai 2014. 
Membre du comité scientifique du Colloque participatif « La citoyenneté active, solution face aux

défis écologiques », organisé par l’association Anciela, 25 février 2013.

PARTICIPATION  À DES  CENTRES, SOCIÉTÉS ET GROUPES  DE RECHERCHE

Membre de l’UMR 5206 Triangle - Action, discours, pensée politique et économique, Lyon.
Membre associée de l’Équipe de Droit international, européen et comparé (EA 4185, Université

Jean Moulin Lyon 3).
Membre associée de l’IREDIES (Paris 1, Panthéon-Sorbonne).
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Membre de la Société française pour le droit international (SFDI).
Membre du groupe de recherche MethoNormativity (http://methonormativity.com/)
Membre de l’Association France-Canada des Études Stratégiques (AFCES).

LANGUES

Espagnol : lu, parlé, compris.
Anglais : lu, compris, parlé.
Italien : lu.
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