
Rosalie LE MOING 
Docteure en Droit international, européen et comparé 

Matières enseignées : 

Travaux dirigés de droit constitutionnel (L1 Droit, Semestres 1 et 2). 

Travaux dirigés de droit administratif (L2 Droit–Science Politique et Droit, Semestres 3 et 4). 

Travaux dirigés de droits et libertés fondamentaux (L3 Droit public, Semestre 5 ; M1 Carrières 
publiques, Histoire du Droit et Droit de l’environnement et de l’urbanisme, Semestre 8). 

Travaux dirigés de droit international public (L3 Droit public et Droit-Science politique, Semestre 5). 

Fonctions : 

ATER Droit public, Université Jean Moulin Lyon 3 (octobre 2020-août 2022). 

Doctorante contractuelle au Centre de droit international, Université Jean Moulin Lyon 3 (octobre 
2017-septembre 2020). 

Co-directrice du projet The Handmaid’s Tale et le Droit international public, constitué d’un colloque le 
16 septembre 2022 et suivi d’une publication en 2023. 

Coéditrice du Journal du Centre de droit international (2017-2020). 

Coordinatrice du Projet PHC-Utique, « Le droit international actuel est-il sécurisant ? », dirigé par les 
Professeurs Haykel BEN MAHFOUDH et Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ ainsi que Mme Kiara NERI (2017-
2019). 

Co-instructrice de l’équipe de l’Université Jean Moulin Lyon 3 pour le Concours Charles-Rousseau 
(concours de procès simulé en droit international), édition 2019. 

Formation : 

2016 – 2017 Master 2 Droit international public – Mention très bien (« majore ») – Université d’Aix-
Marseille – Faculté de Droit et de Science politique – Prix décerné par l’Association française pour les 
Nations Unies – Section Aix (AFNU) au major du Master 2 recherche Droit international public, remis 
le 21 février 2018. 

2015 – 2016 Master 1 Droit européen, international et comparé Mention droit international – 
Mention assez bien – Université Jean Moulin Lyon 3 

2012 – 2015 Licence Droit – Mention assez bien – Université d’Angers 

Principales publications – Travaux : 

• Les « normes grises » du droit international public. Thèse soutenue le 20 septembre 2022, sous 
la dir. de Kiara NERI, Maître de conférences HDR, et de Pierre-François LAVAL, Professeur de 
droit public, agrégé des universités – Université Jean Moulin Lyon 3. 

• « L’ambivalence du rôle de la doctrine à l’égard du droit du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales », Paix et Sécurité Européenne et Internationale, Numéro 17, 2022, 21 pages 
(disponible en ligne). 

• « La dénonciation américaine de l’ “accord nucléaire iranien” : esquisse d’un imbroglio 
juridique », in NERI (K.) (dir.), Le droit international et le nucléaire, Bruxelles, Bruylant, 
Collection Cahiers de droit international, 2021, pp. 31-54. 



• Co-écrit avec AYARI (Z.) « L’insécurité dans le discours des internationalistes : attentes et 
réalités », in DOUMBÉ-BILLÉ (S.), BEN MAHFOUDH (H.) et NERI (K.) (dir.), Le droit international 
est-il sécurisant ?, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 41-58. 

• « L’indétermination des notions comme entrave à la qualification des mouvements 
contestataires : étude comparée des notions de terrorisme et de résistance », L’Observateur 
des Nations Unies, vol. 47, 2019/2, pp. 229-245. 

• « Note sur l’ordonnance en indication de mesures conservatoires de la Cour internationale de 
Justice rendue en l’affaire Application de la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) », Journal du Centre de droit 
international, n° 17, printemps 2018, pp. 9-14. 

• L’ambiguïté de la légitime défense : l’exemple emblématique de l’invocation de la légitime 
défense par les États intervenants en Syrie. – Mémoire de Master 2 / sous la dir. de Jean-
François MARCHI, Maître de conférences. – Aix-en-Provence : Université d’Aix-Marseille – 
Faculté de Droit et de Science politique, 2017.  

Langues parlées : anglais ; allemand. 
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