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FORMATION, DIPLÔMES, TITRES 

 

2008 • Directeur de recherche, Centre d’études et de recherches de l’Académie de droit 

international de La Haye (sujet : La mise en œuvre du droit de l’environnement). 

 

2001 • Participation à l’école thématique du CNRS Recherches prospectives en 

environnement.  

 

2000 • Habilitation à diriger des recherches. Faculté de droit et de science politique d'Aix-

Marseille (7 décembre). 

 

1996 • Allocataire du Centre d'études et de recherches de l'Académie de droit international, La  

Haye, sous la direction de P.-M. Eisemann, Professeur à l'Université Paris I Panthéon-

Sorbonne. 

 

1996 • Doctorat en droit, mention très honorable, avec félicitations du jury. Faculté de droit et 

de science politique d'Aix-Marseille. 

 

1992-94 • Allocataire du Ministère de l'Environnement, Mission juridique (Opérations résidence). 

 

1991 • DEA en droit international public, mention Bien, major de promotion. Faculté de droit 

et de science politique d'Aix-Marseille. 

 

1990 • Diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. 

 

1987  • Baccalauréat Série A3, Lettres et arts, mention Assez bien. Académie d'Aix-Marseille.  

 

 

 

DISTINCTIONS 

 

2011-2014 • Prime d’excellence scientifique.  

 

2011 • Prix Claude Berthault, Académie des sciences morales et politiques, Institut de France 
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(pour  l’ouvrage La diplomatie climatique. Les enjeux d’un régime international du climat, 

co-écrit avec M. Wemaere). 

 

 

2007-2013 • Prime de mobilité pédagogique. 

 

2005 • Médaille de Bronze du CNRS. 

 

1998 • Prix Michel Despax, décerné par le Conseil européen de droit de l’environnement, pour 

les travaux de recherche réalisés dans le domaine de l’environnement.  

 

1990 • Prix de la Fondation Saint  John Perse (meilleur mémoire, IEP d’Aix-en-Provence). 

 

 

 

 

 

FONCTIONS EXERCÉES 

 

2007- • Directeur de recherche au CNRS (DR2), affectée au CERIC – UMR 7318. 

 

1998-2007 • Chargée de recherches au CNRS, affectée au CERIC.  

 

1997 • Maître de conférences à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille. 

 

1995-97 • Attachée temporaire d’enseignements et de recherches à la Faculté de droit et de 

science  politique d'Aix-Marseille. 

 

1991-95   • Allocataire de recherches et monitrice du Centre d’initiation à l’enseignement 

supérieur, affectée au CERIC, Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille. 

 

 

 

RECHERCHE, ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE ET  

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

 

Hors CERIC 

 

2012-  Membre élue du Conseil d’UFR de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-

Marseille. 

 

2012-  Membre du Groupe intergouvernemental d’experts sur les changements climatiques 

(Expert   Reviewer, Working Group (WG) III of the IPCC Fifth Assessment Report (AR5)) 

 

2012-  Membre du Conseil scientifique du Parc des Calanques 

 

2012- Membre du Steering Committee du laboratoire d’excellence Objectif Terre  

 

2011- Membre du Conseil scientifique de l'Observatoire des Droits de l'Homme: Bioéthique, 

Santé, Environnement de l'Université de Salerne  
 

2011 Membre du Conseil scientifique de la Revue belge de droit international 
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2011 Membre du Conseil d’administration de l’Université virtuelle environnement et 

développement durable 
 

2010-  Membre du Bureau du Plan bleu (vice-présidente) – mission d’administration et conseil 

scientifique 

 

2010-  Membre du Comité consultatif de la Revue internationale de droit et politique du 

développement durable de McGill/McGill International Journal of Sustainable 

Development Law and Policy 
 

2010- 2011 Membre élue de la Commission interdisciplinaire 45 Dynamique des systèmes 

environnementaux, développement durable, santé et société du Comité national du 

CNRS. 
 

2008- • Représentante déléguée du CERIC auprès du GDR Droit Sciences et Techniques. 

 

2008- • Membre du Comité éditorial du Journal de l’environnement.  

 

2008-2009 • Direction scientifique et administrative du PPF établissement UPCAM Développement de 

recherches pluridisciplinaires (400 K€). 

 

2007- • Membre du Comité scientifique de la Fédération de recherche ECCOREV (Europôle 

méditerranéen de l’Arbois). 

 

2007/2012 • Membre de la Commission d’interclassement régional pour les campagnes d’avancement 

au choix des ITA-CNRS (BAP D). 

 

2007- • Experte pour l’Agence nationale d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 

supérieur (expertise d’écoles doctorales, de formations). 

 

2006- • Membre du Comité de pilotage du Réseau « Droit, sciences et techniques ». 

 

2006-2010 • Membre du Comité national du CNRS (membre nommée du Conseil scientifique du 

département Environnement et développement durable du CNRS). 

 

2005- • Membre du Conseil scientifique du programme « Gestion et impacts du changement 

climatique », Ministère de l’écologie et du développement durable. 

 

2004-2005   • Membre du Conseil scientifique du programme fédérateur « Agriculture et Développement 

Durable » (INRA), dirigé par Olivier Godard.  

 

1999-  • Expertise régulière de projets scientifiques pour le CNRS, le Ministère de l’écologie et du 

développement durable, le Ministère de l’équipement, le Fonds National pour la Science 

Suisse. Evaluation régulière d’articles soumis à la Revue juridique de l’environnement, 

European Law Journal, International Environmental Agreements, etc. 

 

2003-2006 • Membre du Conseil scientifique de l’Action concertée incitative (ACI) « Sociétés et 

cultures dans le développement durable », Ministère de la recherche, Agence nationale 

de la recherche. 

 

2002-2003 • Membre (suppléante) de la Commission française du développement durable, Ministère 
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de l’écologie et du développement durable. 

 

2002- • Membre d’un Comité scientifique du GIS Institut du développement durable et des 

relations internationales (IDDRI – Paris) 

 

2001-2003 • Membre du Comité de pilotage du séminaire Environnement et développement : quelles 

questions pour les sciences humaines et sociales ?, Ministère de la recherche.  

 

2001- • Membre du Comité de rédaction de la Revue juridique de l’environnement. 

 

2000-2004 • Membre du Conseil d’administration de la Société française de droit de l’environnement. 

 

1999-2002 • Membre du Comité scientifique Sociétés, Environnement et Développement durable du 

Programme Environnement, Vie et Sociétés du CNRS, membre de l’Inter-Comité 

scientifique sur les Zones ateliers. 

 

1996- • Membre du Comité de rédaction puis du Conseil scientifique de l'Observateur des Nations 

Unies, revue semestrielle de la section aixoise de l'Association Française pour les Nations 

Unies (Pedone). 

 

Au CERIC 

 

 

2012-2015 • Direction scientifique d’un programme collectif, CIRCULEX Circulation de normes et 

réseaux  d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement bénéficiant 

d’un financement ANR.  

 

2012  • Direction scientifique d’un PICS CNRS dans le cadre d’une collaboration avec 

l’Université de Taipei à Taiwan (Climate change, Litigation and Liability : 

International, European and Franco-Taiwanese Perspectives). 

 

2012-2014 • Direction scientifique d’un PICS CNRS dans le cadre d’une collaboration avec 

l’Université du Chili à Santiago (Négociations internationales sur le climat). 

 

2009-2012 • Direction scientifique d’un PICS CNRS dans le cadre d’une collaboration avec 

l’Académie des Sciences sociales de Shanghaï (Analyse comparée du droit de 

l’environnement Europe-Chine) 

 

2009-2010 • Organisation avec Eve Truilhé-Marengo d’un séminaire résidentiel d’une semaine (14-

19 juin 2010) à la Fondation des Treilles, La preuve entre science et droit. 

 

2009-2011 • Co-direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur 

« Les enjeux juridiques des négociations du régime international du climat post 2012», 

bénéficiant d’un financement dans le cadre de l’appel d’offres du GICC.  

 

2006-2008 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche de l’UMR 6201 portant sur 

« Le rôle du juge international et européen dans le développement du droit de 

l’environnement », bénéficiant d’un financement de la Mission Droit et Justice.  

 

2005-  • Membre nommée du Conseil de l’UMR 6201. 
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2005-2006 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur 

« Dimensions de l’effectivité du droit international de l’environnement : une analyse 

comparative du contexte d’élaboration et de mise en œuvre de cinq conventions 

internationales en France et au Brésil », bénéficiant d’un financement du CAPES-

COFECUB (organisme franco-brésilien). 

 

2004-2006 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur « La 

mise en œuvre du Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre. L’enjeu du contrôle», 

bénéficiant d’un financement de l’ADEME dans le cadre de l’appel d’offres du GICC.  

 

2003-2005 • Co-direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur 

« Santé et environnement : les enjeux de la normalisation internationale», bénéficiant 

d’un financement du Ministère de la recherche dans le cadre de l’ATC Environnement – 

Santé de l’INSERM (avec Eve Truilhé, ingénieur d’études au CERIC, Estelle Brosset, 

post-doctorante).  

 

2003-2006 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur 

Biodiversité et agriculture. Enjeux et perspectives pour la politique agricole commune 

(PAC) de l’Union européenne, sous contrat avec le Ministère du développement durable. 

 

2002-2004 • Co-direction scientifique d’un programme collectif pluridisciplinaire de recherche du 

CERIC portant sur « La mise en œuvre de la directive européenne ‘Natura 2000’ : 

régulation des usages et confrontation de normes », bénéficiant d’une subvention du 

CNRS (Programme environnement, vie et sociétés) (avec Christophe Traïni, Maître de 

conférence en science politique, IEP d’Aix-en-Provence).  

 

2000-2002 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur 

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) confrontée aux défis de la protection 

de l’environnement. Comment intégrer les exigences environnementales dans le 

système commercial multilatéral ?, sous contrat avec le Commissariat général du Plan. 

Animation de l’équipe, organisation de plusieurs séminaires et conférences. 

 

1999-2001 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur 

Outils économiques et outils juridiques. Collaboration et combinaison pour la protection 

de l’environnement. Titulaire d’une subvention du CNRS dans le cadre des ATIP (ex- 

Aides à Projets Nouveaux) – Jeunes chercheurs. Animation de l’équipe, organisation de 

plusieurs séminaires et conférences.  

 

1997-2000 • Direction scientifique d’un programme collectif de recherche du CERIC portant sur La 

mise en œuvre du droit européen de l’environnement. Animation de l’équipe, organisation 

de deux séminaires en juin 1999 et mars 2000. 

 

1995-1997 • Collaboration scientifique au programme collectif de recherche du CERIC, sous contrat 

avec le Ministère de l'environnement, portant sur Le contrôle par des organes non 

juridictionnels de la mise en œuvre par les États de leurs obligations conventionnelles en 

matière d'environnement. Participation notamment à la définition des méthodes et des axes 

de la recherche, à la coordination de l'équipe de chercheurs, à la préparation et à 

l'organisation du colloque des 10-11 janvier 1997. Rédaction du rapport final au Ministère 

de l’environnement. 
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ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

Co-directrice du Master 2 RP de droit international et européen de l’environnement (Université d’Aix-

Marseille). 

 

Enseignements durant l’année universitaire 2011-2012 : 

  . Cours de Droit international de l’environnement approfondi, destiné aux étudiants de master II 

RP Droit international et européen de l’environnement (20 h). 

  . Séminaire Contentieux international de l’environnement, destiné aux étudiants de master II RP 

Droit international et européen de l’environnement (4 h). 

  . Tutorat, destiné aux étudiants de master II RP Droit international et européen de 

l’environnement et du DU de droit international et européen (20 h). 

  . Encadrement de mémoires.  

  . Cours de Droit de l’environnement, destiné aux étudiants de l’Université numérique juridique 

francophone (35 h) http://cours.unjf.fr . 

 

Autres enseignements dispensés les années précédentes : 

 

• Formation continue de magistrats algériens dans le cadre du programme MEDA (mai 2010) 

. Droit européen de l’environnement (27 h.). 

 

• A l’Université Senghor d’Alexandrie (M2). 

. Droit de l’environnement (20 h.), en 2009.  

 

• Pour l’Académie de droit international de La Haye : 

. Protection of Environment and WTO (5 h). 

Programme externe, Pékin, 18-23 octobre 2010 (en anglais). 

 

• A l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence : 

  . Cours sur La politique communautaire de l’environnement, destiné aux étudiants de master II 

Droit europén (12 h). 

 . Cours sur La France dans le monde, destiné aux étudiants du programme étranger (20 h). 

  . Séminaires sur Les relations internationales contemporaines, destinés aux étudiants de 

Deuxième année (30 h). 

  . Conférences de méthode en Droit public, destinées aux étudiants de Première année (40 h). 

 

• A l'Université de Provence Aix-Marseille I : 

  . Cours de Droit de l’environnement, destiné aux étudiants de l'IUP Environnement (15 h). 

 

• A l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université Aix-Marseille II : 

  . Conférence sur L’Europe et la protection de l’environnement, destinée aux étudiants de 

deuxième année en Gestion urbaine (2 h). 

 

• A l’Institut d’aménagement régional d'Aix-en-Provence: 

  . Cours sur Les procédures européennes d’aménagement du territoire, destiné aux étudiants de 

maîtrise en aménagement (6 h). 

 

• A la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille III: 

  . Rédaction d’instruments juridiques (20 h.). Séminaire pour le Master 2 de droit international et 

européen de l’environnement. Rédaction collective d’un traité international sur le mercure en 

2009-10. 

http://cours.unjf.fr/
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  . Cours de Droit communautaire de l’environnement, destiné aux étudiants de master II RP 

Droit international et européen de l’environnement (20 h). 

  . Séminaire Actualité du droit de l’environnement, destiné aux étudiants de master II RP Droit 

international et européen de l’environnement (4 h). 

  . Séminaire Contentieux international de l’environnement, destiné aux étudiants de master II RP 

Droit international et européen de l’environnement (2 h). 

  . Cours sur Garanties du droit international de l’environnement, destiné aux étudiants de master 

II Droit international public (20 h).  

 . Cours sur Droit communautaire des risques environnementaux et sanitaires, destiné aux 

étudiants de master II Droit de l’Union européenne et des communautés européennes (24 h).  

 . Cours de Droit européen de l’environnement, destiné aux étudiants du DESS Droit de 

l’urbanisme (6 h). 

. Conférence sur La promotion du développement durable, destinée aux étudiants du DESU 

« Gestion de l’eau » (2 h). 

  . Encadrement des étudiants de maîtrise en vue de la compétition inter-universitaire Concours 

Cassin (procès simulé devant la Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg). 

  . Travaux dirigés de Droit international du développement, destinés aux étudiants de maîtrise (20 

h). 

  . Travaux dirigés de Droit international public, destinés aux étudiants de licence (40 h). 

  . Travaux dirigés de Méthodologie juridique et introduction au droit, destinés aux étudiants de 

DEUG I (15 h). 

  . Travaux dirigés de Droit constitutionnel, destinés aux étudiants de DEUG I (30 h). 

 

• A la Faculté des sciences de l’Université Paul Cézanne : 

. Cours de Droit international de l’environnement, destiné aux étudiants de MAEVA (12 h). 

 

• A la Faculté d’économie appliquée d'Aix-Marseille III : 

  . Cours de Droit de l’environnement, destiné aux étudiants de maîtrise Administration 

Économique et Sociale (30 h). 

 

• Formation en 2000 de fonctionnaires polonais dans le cadre du Programme TEMPUS, sur le thème Droit 

européen de l’environnement, séminaire à Lodz, Pologne (12 h). 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Membre de l’International Law Association [Comité sur les principes juridiques relatifs aux changements 

climatiques] 

Membre du bureau du Plan bleu (vice présidente) 

Membre de la Société française de droit international 

Membre de la Société européenne de droit international (ESIL) 

Membre de la Société française pour le droit de l'environnement, membre élu de son Conseil 

d’administration (2000-2003) 

Membre fondateur de la Section aixoise de l'Association française pour les Nations Unies 

 

 

LANGUES 

 

Anglais Lu, parlé, écrit, [TOEFL, 560 points en 1990] 

Espagnol Lu, parlé, écrit 
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PUBLICATIONS ET TRAVAUX 

 

Ouvrages scientifiques 

 

• La diplomatie climatique : les enjeux des négociations internationales. 

(Prix Claude Berthault, Académie des sciences morales et politiques, Institut de France) 

Pedone, Paris, 2010, collab. Matthieu Wemaere, 378 p. 

 

• Quel droit pour l’environnement ?  

Hachette, Paris, coll. Les fondamentaux, 2008, 158 p. 

 

 

Directions d'ouvrages 

 

• La mise en œuvre du droit international de l’environnement / Implementation of International 

Environmental Law.   

Co-dir. d'un ouvrage collectif avec Lavanya Rajamani, Académie de droit international de La Haye, 2011, 

écriture de la préface et du rapport introductif en collaboration avec Lavanya Rajamani (bilingue, anglais et 

français), Martinus Nijhoff, 812 p. 

 

• L’implication des entreprises dans les politiques climatiques. Entre corégulation et autorégulation. 

La DF, Paris, 2011, 212 p. (co-dir. Apolline Roger). 

 

• The transformation of international environmental law. 

Hart Pub. & Pedone, 2011, 304 p. (co-dir. Yann Kerbrat). 

 

• Le droit international face aux enjeux environnementaux. 

Actes du colloque de la Société française pour le droit international, Aix-en-Provence, Pedone, Paris, 2010, 

489 p. (Collab. Yann Kerbrat). 

 

• Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement. 

Co-dir. d'un ouvrage collectif avec Olivier Lecucq, actes de la 3
ème

 journée d’études de l’UMR6201, Pau, 12 

octobre 2007, Bruylant, Bruxelles, 2008, 384 p. 

 

• Changements climatiques. Les enjeux du contrôle international. 

La Documentation française, coll. Monde européen et international, Paris, 2007, 383 p. 

 

• Les Nations Unies et les grandes pandémies. 

Pedone, Paris, 2007 (collab. Rostane Mehdi), 222 p.  

 

• La société internationale et les enjeux bioéthiques. 

Pedone, Paris, 2006, 238 p.  

 

• Natura 2000 : de l’injonction européenne aux négociations locales. 

La Documentation française, coll. Monde européen et international, 2005 (collab. Jérôme Dubois), 361 p.  

 

• Droit de l’OMC et protection de l’environnement. 

Bruylant, Bruxelles, 2003, 659 p.  

 

• La régulation du commerce international des OGM. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=l448rsr3u04nktog9g8jnpva66&action_todo=submit&format_depot=submit_note&classe_depot=OUVS
http://www.pedone.info/climat/diplomatie_climatique.html
http://www.enseignants.hachette-education.com/pi/fiche.php?idHachette=1460013
http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=l448rsr3u04nktog9g8jnpva66&action_todo=submit&format_depot=submit_note&classe_depot=DOUV
http://www.brill.nl/implementation-international-environmental-lawla-mise-en-oeuvre-du-droit-de-l-environnement-0
http://www.brill.nl/implementation-international-environmental-lawla-mise-en-oeuvre-du-droit-de-l-environnement-0
http://www.amazon.fr/Limplication-entreprises-dans-politiques-climatiques/dp/2110086068/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1310247720&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Transformation-International-Environmental-Law/dp/1849462593/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1310246600&sr=8-3
http://www.pedone.info/sfdi/aix/enjeu_environnementaux.html
http://www.lgdj.fr/documents/224747/role-juge-developpement-droit-environnement
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110067302/
http://www.lgdj.fr/documents/20185/societe-internationale-grandes-pandemies
http://www.lgdj.fr/documents/15936/societe-internationale-enjeux-bioethiques
http://www.amazon.fr/Natura-2000-linjonction-europ%C3%A9enne-n%C3%A9gociations/dp/2110059230
http://www.lgdj.fr/documents/7299/droit-organisation-mondiale-commerce-protection
http://www.decitre.fr/livres/Le-commerce-international-des-organismes-genetiquement-modifies.aspx/9782110052421
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La Documentation française, coll. Monde européen et international, 2002 (collab. Jacques Bourrinet), 383 

p.  

 

• L’outil économique en droit international de l’environnement. 

La Documentation française, coll. Monde européen et international, 2002, 513 p.  

 

• L’effectivité du droit européen de l’environnement. Contrôle de la mise en œuvre et sanction du non-

respect. 

La Documentation française, Monde européen et international, Paris, 2000, 308 p. 

 

• Les Nations Unies et la protection de l’environnement : la promotion d’un développement durable. 

Pedone, Paris, 1999 (collab. Rostane Mehdi), 205 p.  

 

 

Articles dans des revues avec comité de lecture 

 

• Après Durban, quelle structuration juridique pour un nouvel accord international sur le climat ? 

Revue juridique de l’environnement, n°2/2012, avec Matthieu Wemaëre, pp. 269-282. 

 

• The drafting of the Future International Climate Regime 

Journal of Shanghai University (Social Sciences), vo. 29, n°2/2012, pp. 1-14 (avec Vanessa Richard). 

DOI 10.3969/j.issn 1007-6522.2012. 02. 001 

 

• La portée des normes du droit international de l’environnement à l’égard des entreprises. 

Journal du droit international, n°1/2012, pp. 93-114. 

 

• La Cour  internationale de Justice face aux enjeux de protection de l’environnement : réflexions 

critiques sur l’arrêt du 20 avril 2010. Réflexions critiques sur l’arrêt du 20 avril 2010, Usines de pâte à 

papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay). 

Article pour la RGDIP, n°1, 2011, t. CXV, pp. 39-75 (avec Yann Kerbrat). 

 

• Non-compliance Mechanisms: Interaction between the Kyoto Protocol System and the European Union 

Article paru au European Journal of International Law, 2010, vol. 21,  pp. 749-763 (collab. Anne-Sophie 

Tabau). 

 

• An Outlook for the Non-Compliance Mechanism of the Kyoto Protocol on Climate Change 

In Amsterdam Law Forum, n°2/2010, pp. 77-80. 

 

• L’Accord de Copenhague : quelles perspectives pour le régime international du climat ? 

In Revue du droit de l’Union Européenne, n°1/2010, pp. 5-40 (collab. Matthieu Wemaere). 

 

• Les changements climatiques dans la politique de coopération au développement de l’Union 

européenne. 

Article pour la Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, n°530, juillet-août 2009, pp. 

451-463 (collab. Marie-Pierre Lanfranchi). 

 

• Le « post-2012 » : quel avenir pour le régime juridique international de lutte contre le réchauffement 

climatique ? 

Les Cahiers Droit, Sciences et Techniques, 2009, pp 108-123. 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110050779/
http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3RRWOOAKL3LOWY
http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3RRWOOAKL3LOWY
http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=l448rsr3u04nktog9g8jnpva66&action_todo=submit&format_depot=submit_note&classe_depot=ART_ACL
http://www.rgdip.com/numero.php
http://www.rgdip.com/numero.php
http://www.rgdip.com/numero.php
http://ejil.oxfordjournals.org/content/21/3/749.full.html?ijkey=DryqXbGAuxquaQz&keytype=ref
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/article/view/133/255
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•  Le Comité de contrôle du Protocole de Kyoto rend ses premières décisions. 

Article pour Droit de l’environnement, n°162, octobre 2008, p. 11-15. 

• Le spectre de l’isolation clinique : quelle articulation entre les règles de l’OMC et  les autres règles du 

droit international ? 

- Article pour un dossier spécial consacré au Rapport du Groupe spécial OMC CE - Produits 

biotechnologiques, Revue européenne de droit de l’environnement, n°2/2008, pp. 159-176. 

- Article (en chinois), Chung-Hsing University Law Review, 2008/5, p. 127-143. 

 

• As repostas da sociedade internacional aos problemas ambientais globais : o direito e a governanca 

internacional do meio ambiente. 

Article pour Artigos, Centro Brasileiro de Relaçoes Internacionais, vol. 3, ano II, 2007, 27 p.   

 

• La Convention sur la diversité biologique a quinze ans. 

Contribution à un article collectif, M.-A. Hermitte dir., pour l’Annuaire français de droit international 2006 

(parution automne 2007), pp. 351-390. 

 

• L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux. 

Journal du Droit International, vol. 134, n°2/2007, p. 437-472 (J.-C. Martin collab). 

 

• L’ONU et la protection de l’environnement. Éléments pour un bilan. 

Article pour l’Observateur des Nations Unies, n°2/2006, pp. 315-330.  

• La mise en route du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques. 

Article pour l’AFDI 2005, pub. automne 2006, pp. 433-463.   

 

• Le conflit entre les pêcheurs de l’étang de Berre et EDF. Quelques remarques à propos des arrêts 

CJCE des 15 juillet et 7 octobre 2004. 

Article pour Droit de l’environnement, n°131 septembre 2005, collab. Eve Truilhé, pp. 186-190. 

 

• L’article 10 de la Charte de l’environnement : la Charte de l’environnement et la diplomatie française 

Article pour la revue Environnement du Juris-classeur n°4, avril 2005, pp. 36-38. 

 

• Le projet de Charte française de l’environnement au regard du droit international et européen. 

Article paru à la Revue européenne de droit de l’environnement, 2003, n°4, pp. 409-425. 

 

• Environnement, développement durable et droit international. De Rio à Johannesburg : et au-delà ? 

Article paru à l’Annuaire français de droit international, 2002, pp. 592-623.  

 

• Accès à l’information environnementale et règles d’étiquetage des denrées alimentaires produites à 

partir d’organismes génétiquement modifiés. L’arrêt de la Cour de Justice des Communautés 

Européennes du 12 juin 2003 Eva Glawischnig et Bundesminister für soziale Sicherheit und 

Generationen. 

Commentaire paru à Droit de l’environnement, n°111, sept. 2003, pp. 152-156, collab. Estelle Brosset. 

 

• Le droit communautaire de la conservation de la nature devant la CJCE (1999-2001). Récente 

jurisprudence européenne relative aux directives « oiseaux » et « habitats ». 

Avec Charles-Hubert Born, note pour la Revue juridique de l’environnement, 4/2001, pp. 597-649. 

 

• Le protocole de Carthagène sur la biosécurité et le commerce international des organismes 

génétiquement modifiés. 

Article pour l’Observateur des Nations Unies, n°11, automne-hiver 2001, in Dossier spécial « Droit 
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international de l’environnement – Développements conventionnels récents ». 

 

• Bioéthique et droit international. 

Annuaire Français de Droit International, 2000, pp. 83-110. 

 

• Biodiversité, biotechnologies, biosécurité. Le droit international désarticulé. 

Article paru au Journal du Droit International, n°4/2000, pp. 947-994. 

 

•Vers une gestion concertée de l’environnement. La directive “ habitats ” entre l’ambition et les possibles, 

avec Jérôme Dubois. 

Article paru à la Revue juridique de l’environnement n°4/1999, pp. 531-555.  

 

• La Convention européenne des droits de l’homme et le droit à l’information en matière 

d’environnement. À propos de l’arrêt rendu par la CEDH le 19 février 1998 en l’affaire Anna Maria 

Guerra et 39 autres c. Italie. 
Note d’actualité parue à la Revue générale de droit international public, 1998/4, pp. 995-1022. 

 

• L’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 25 septembre 1997 en l’affaire relative au projet 

Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie / Slovaquie).  

Paru à l’Annuaire français de droit international, 1997, vol. XLIII, pp. 286-332. 

 

• L'Accord du 16 juin 1995 relatif à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, 

avec Cyrille de Klemm.  

Paru à la Revue juridique de l'environnement, n°1/1998, pp. 5-30. 

 

• L'affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de 

génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), CIJ, arrêt du 11 juillet 1996, exceptions préliminaires.  
Paru à l’Annuaire français de droit international, 1996, vol. XLII, pp. 357-386. 

 

• Note sous l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 11 juillet 1996 en l'affaire “ Application 

de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide”.  
Paru à L'Observateur des Nations Unies, n° 1/1997, pp. 107-117. 

 

• La clause du «mieux-disant social» dans l'attribution des marchés publics. Note sous Conseil d'État, 10 

mai 1996, Fédération nationale des travaux publics, Fédération nationale du bâtiment.  
Paru à l'Actualité Juridique - Droit Administratif, 20 février 1997, pp. 197-202.  

 

 

Articles dans des revues sans comité de lecture 

 

• La forme juridique d’un accord sur le climat au centre de la Conférence de Durban (28 novembre-12 

décembre 2011).  

Etudes, in Environnement et développement durable, mars 2012, pp. 11-13 (avec Matthieu Wemaëre). 

 

• La conformité aux textes de l’OMC de l’interdiction de l’amiante par la France (OMC, Organe 

d’appel, WT/DS135/1B/R, 12 mars 2001). 

Commentaire paru aux Petites Affiches, n°86, 30 avril 2002.  

 

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2000_num_46_1_3607
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3451
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3451
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3390
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3390
http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=l448rsr3u04nktog9g8jnpva66&action_todo=submit&format_depot=submit_note&classe_depot=ART_SCL
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Conférences invitées 

 

• Marché(s) et lutte contre les changements climatiques à l'échelle internationale. 

Colloque de la Société française de droit de l’environnement, 30 novembre 2012. 

 

• Changements climatiques, responsabilité internationale de l’État et réparation des dommages à 

l’environnement. 

Conférences invitées à Shanghai (SASS) et Taipei (Université de Taipei), 12 novembre 2012. 

 

• Diversité biologique, bioéthique et diversité génétique. 

Colloque à Genève organisé par le musée d'art et d'histoire de Genève avec l'Institut de hautes études 

internationales et du développement à Genève, sur le thème de la diversité, 9 novembre 2012. 

 

• Le contrat transnational, l’environnement et le droit international public. 

Colloque sur le Contrat et l’environnement, à Aix-en-Provence, 4-5 octobre 2012. 

 

• La création d’un GIEC de la biodiversité. 

Conférence invitée à l’Université fédérale de Florianopolis, Sustentabilidade e Biodiversidade: Direito, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento após a Rio +20, 11 septembre 2012. 

 

• L’agenda des négociations internationales sur le climat après Durban. 

Conférence invitée à l’Université de Salerne, Italie, 24 avril 2012. 

• The Future of the International Climate Regime after Durban.  

Conférence invitée lors de l’International Congress of Development, Energy and Environment, Belo 

Horizonte, Brésil, 18-19 avril 2012. 

 

• L’enjeu de protection de l’environnement dans l’exploration et exploitation de la Zone : l’apport de 

l’avis de la Chambre du Tribunal international du droit de la mer du 1er février 2011. 

Communication à la journée d’étude de Nice, Le régime juridique des grands fonds marins. Enjeux 

théoriques et pratiques à la lumière de l’avis consultatif du 1er février 2011, IDPD, Nice, 23 mars 2012. 

 

• Les biens publics mondiaux en droit international. 

Conférences invitées, à l’Université fédérale de Paraiba, Joao Pessoa (22 août 2011) et au Congrès brésilien 

de droit international, à Brasilia (24 août 2011), Brésil. 

 

• L’enjeu du contrôle dans le régime international du climat, de Kyoto à Cancun 

Conférence au Centre Perelman de philosophie du droit, Université Libre de Bruxelles, 1
er

 avril 2011. 

 

• Justice et société internationale : l’équité en droit international de l’environnement,  

Conférence invitée, colloque de la Société française de droit de l’environnement, 2 décembre 2010. 

 

• Quelles perspectives pour les négociations climatiques internationales ? 

Conférence invitée, French-Chinese Climate Change Law Conference (Rencontres juridiques franco-

chinoises du changement climatique), Académie des sciences sociales de Shangaï, Shangaï,15-16 novembre 

2010. 

 

• L’efficacité des normes juridiques : quelles spécificités pour les normes internationales ? (Illustrations à 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=l448rsr3u04nktog9g8jnpva66&action_todo=submit&format_depot=submit_note&classe_depot=CONF_INV


 

 

7 – 10 Décembre 2012 

Cannes – France 

 

www.worldpolicyconference.com 

 

partir du droit international de l’environnement) 

Conférence invitée, collab. Vanessa Richard, colloque du GERJC Institut Louis Favoreu, 5-6 novembre 

2010, L’efficacité de la norme juridique : nouveau vecteur de légitimité ?. 

 

• L’Accord de Copenhague – Perspectives des négociations climatiques internationales avant la 

Conférence de Cancun 

Conférence invitée, Vèmes Journées du Droit de l’Environnement (27, 28 et 29 octobre 2010), Faculté du 

Droit de l´Université du Chili, Santiago de Chili. 

 

• Quelle gouvernance écologique mondiale après la Conférence de Copenhague ? 

Conférence publique à la Médiathèque de Saint-Martin de Vésubie (06), 9 septembre 2010. 

 

•  Les négociations internationales sur le climat : de Rio à l'accord de Copenhague, et après ? 

Conférence dans le cadre de la FR ECCOREV, Aix-en-Provence, MMSH, 2 mars 2010 (collab. Sylvie 

Thoron, économiste). 

 

• Les enjeux des négociations du futur régime international du climat. 

Conférence publique, médiathèque de Saint-Martin Vésubie, 3 septembre 2009. 

 

• La force du droit ou la force des marchés: quelle régulation internationale ? 

Introduction et présidence de la table ronde, lors du séminaire international sur Le changement climatique et 

ses impacts sociaux et économiques au XXI siècle dans une perspective Sud-Nord, Université de Brasilia, 

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et Ambassade de France au Brésil, Brasilia, 24-25 

novembre 2008. 

 

• Le rôle du(des) juge(s) dans la mise en œuvre du droit de l’environnement. 

Intervention à un colloque international sur le droit de l’environnement, Académie des sciences sociales de 

Shangaï, Fondation pour le droit continental, 2-4 novembre 2008.  

 

• La Cour européenne des droits de l’homme et le droit  à un environnement sain. 

Intervention lors d’un séminaire sur la Prévention des risques et responsabilité pénale en matière de 

dommage environnemental : une approche internationale, européenne et nationale, UNITAR, Ecole 

nationale de la magistrature, Palais des Nations, Genève, 22 octobre 2008.  

 

• Les biens publics mondiaux en droit international. 

Intervention au Collège de France lors d’un séminaire organisé par Mireille Delmas-Marty et Roger 

Guesnerie, Paris, 25 juin 2008, La notion de biens publics mondiaux : catégorie économique et/ou juridique. 

 

• Analyse des mécanismes de contrôle du Protocole de Kyoto : quels enseignements pour les décideurs ? 

Intervention au Ministère de l’écologie lors d’un colloque de restitution du programme de recherche du 

Ministère Gestion et impacts des changements climatiques, 27 mai 2008, Paris.  

 

• L’environnement comme enjeu global. 

Intervention à l’Institut diplomatique, Ministère des aff. étrangères, dans le cadre de la formation des 

diplomates français, Paris, 24 avril 2008.  

• The Kyoto Protocol on Climate Change : Challenges and Issues at Stake, Conférence à l’Université de 

Yunling, Taïwan, 13 novembre 2007. 

 

• The Phantom of Clinical Isolation: Which Articulation between WTO Rules and Other International 

Instruments and Principles? About the EC-Biotech Case. 
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Conférence National Taiwan University, Taipei (12 novembre 2007), Conférence National Jiao-Tun 

University, Hsinchu (14 novembre 2007), Conférence National Chung-Hsin University, Taichung (15 

novembre 2007), Institute of Law for Science and TechnologyNational Ching-Hua University, Hsinchu (16 

novembre 2007). 

 

Participation à un colloque à l’Université de Genève, The EC-Biotech case:  Implications and Prospects for 

International Trade Law and Sustainable Development Law, 19 octobre 2007.  

• Les premiers pas des mécanismes d’observance. 

Mise en ligne sur le site Internet du CEDRIE (Université de Montréal),   

http://www.cerium.ca/IMG/pdf/Conference_S._Maljean_Dubois.pdf   

 

• Le contrôle du respect du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques. 

Communication lors du 4
ème

 Congresso internacional de direito ambiental e bioeticaI, 2 octobre 2006, 

Brasilia.  

 

• Quelle contrainte fait peser le droit de l’OMC sur l’évolution de la politique agricole commune de 

l’Union européenne ? 

Communication au colloque de Rennes, 23-26 octobre 2006, Agriculture et biodiversité, organisé par le 

Ministère de l’écologie et du développement durable et l’INRA.  

 

• Intersection of International Trade Law, Human Rights and Environmental Law. 

Communication lors d’un séminaire international organisé pour le lancement de la Société européenne de 

droit international (ESIL-SEDI), Florence, Italie, 13-15 mai 2004.  

  

• Récentes évolutions du droit international et européen relatif aux produits biotechnologiques 

alimentaires. 

Communication lors d’un colloque universitaire organisé au Brésil, 12-14 avril 2004.  

 

• Organisation mondiale du commerce et protection de l’environnement. 

Communication lors d’un colloque organisé à par l’UNITAR à l’Université de La Rochelle, 4-6 février 

2003.  

 

• Le projet de charte française de l’environnement et le droit international et européen. 

Auditionnée à l’Assemblée nationale, 18 novembre 2003.  

 

• Politiques d’environnement et développement. Cadres, acteurs et actions. 

Animation d’une journée dans le cadre d’un séminaire de réflexion pluridisciplinaire au Ministère de la 

recherche « Environnement et développement. Quelles questions pour la recherche en sciences humaines et 

sociales ? », 18 avril 2002, Paris. Collab. Marie-Claude Smouts, Bruno Villalba. 

 

• L'OMC constitue-t-elle un obstacle à la protection de l'environnement ? 

Conférence présentée à Nîmes, le 15 novembre 2000, à l’initiative du Collectif Tiers-Monde de la région de 

Nîmes et du Gard (non pub.). 

 

• Droit du Conseil de l’Europe et droit communautaire. Actions et interactions normatives dans le 

domaine de l’environnement.  

Communication au colloque de l’Université de Grenoble sur L’interaction entre le Conseil de l’Europe et 

l’Union européenne ( 2-3 décembre 1999). 

 

 

http://www.cerium.ca/article2238.html
http://www.cerium.ca/article2238.html
http://www.cerium.ca/article2238.html
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Communications avec actes 

 

• Justice et société internationale : l’équité en droit international de l’environnement,  

Colloque de la Société française de droit de l’environnement, 2 décembre 2010, paru dans Equité et 

environnement. Quel(s) modèle(s) de justice environnementale ? sous la direction d’Agnès Michelot, 

Larcier, Bruxelles, pp. 355-376. 

 

• Quelles perspectives pour les négociations climatiques internationales ? 

Conférence invitée, French-Chinese Climate Change Law Conference (Rencontres juridiques franco-

chinoises du changement climatique), Académie des sciences sociales de Shangaï, Shangaï,15-16 novembre 

2010. 

 

• L’efficacité des normes juridiques : quelles spécificités ? Illustrations à partir du droit international de 

l’environnement 

In L’efficacité de la norme juridique : nouveau vecteur de légitimité ?, sous la direction de Marthe Fatin-

Rouge, Laurence Gay, Ariane Vidal-Naquet, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 233-252 (collab. Vanessa 

Richard).  

 

• Negociaciones internacionales sobre cambio climatico : perspectivas Post-Copenhague. 

Article paru (espagnol) in Derecho ambiental en tiempos de reformas,  Actas de las V Jornadas de Derecho 

Ambiental, V. Duran Medina et al. dir., Université du Chili, Faculté de droit, Centre de droit de 

l’environnement, AbeledoPerrot Legal Publishing, 2010, pp. 569-592.  

 

• Conclusions 

La preuve entre science et droit, Séminaire résidentiel pluridisciplinaire organisé à Tourtour et financé par la 

Fondation des Treilles, 14-19 juin 2010, collaboration Rostane Mehdi, publié « Preuve scientifique, preuve 

juridique : la preuve à l’épreuve ? », article pour un ouvrage collectif, Preuve scientifique, preuve juridique, 

dir. Eve Truilhé-Marengo, à paraître chez Larcier, Bruxelles, 2011, La preuve entre sciences et droit (collab. 

Rostane Mehdi), pp.  331-350. 

 

• L’‘observance’ du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques : les enjeux du contrôle 

international du respect des engagements. 

In  Changement climatique et pollution de l’air. Droits de propriété, économie et environnement, M. Falque, 

H. Lamotte dir., Bruylant, Bruxelles, 2010, pp. 221-230. 

 

• Les organes de contrôle du respect des dispositions internationales. 

In Acteurs et outils du droit de l'environnement : développements récents, développements (peut-être) à 

venir, sous la direction de Benoît Jadot, Anthémis, Bruxelles, 2010, pp. 249-278. 

 

• La « fabrication » du droit international au défi de la protection de l’environnement. Rapport général 

sur le thème de la première demi-journée. 

In Le droit international face aux enjeux environnementaux, Société française pour le droit international, 

colloque d’Aix-en-Provence, Pedone, Paris, 2010, pp. 9-37. 

 

• L’équité dans les relations internationales : des revendications d’un Nouvel Ordre Economique 

International à l’« Accord de Copenhague. 

In Vers une société sobre et désirable, D. Bourg et A. Papaux (dir.), Puf, Paris, 2010, pp. 243-283. 

 

• Le rôle du(des) juge(s) dans la mise en œuvre du droit de l’environnement.  

Article [en chinois] pour un ouvrage franco-chinois, L’établissement du cadre juridique d’une société 

respectueuse de l’environnement, He Weidong dir., Académie des sciences sociales de Shangaï, 2009, pp. 

269-295. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=l448rsr3u04nktog9g8jnpva66&action_todo=submit&format_depot=submit_note&classe_depot=COMM_ACT
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• Climate Change in the European Union Development Cooperation Policy. 

Article in Climate Law and Developing Countries, Edward Elgar pub., Ben Richardson & Yves Le 

Bouthillier ed., 2009, pp. 386-406 (collab. Marie-Pierre Lanfranchi). 

 

• Conclusions. 

Article in Le droit international et européen du vivant. Quel rôle pour les acteurs privés ?, E. Brosset (dir.), 

La DF, Monde international et européen, 2009, pp. 175-192. 

 

• Juge(s) et développement du droit de l’environnement. Des juges passeurs de frontière pour un droit 

cosmopolite ? 

Introduction d'un ouvrage collectif, actes de la 3
ème

 journée d’études de l’UMR6201, Pau, 12 octobre 2007, 

Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2008 (co-dir. O. 

Lecucq, S. Maljean-Dubois), pp. 17-40. 

 

• Le rôle du juge dans le développement des principes d’intégration et de développement durable 

Rédaction de l’introduction de la section et de la communication sur « La contribution du juge 

international », Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement, actes de la 3
ème

 journée 

d’études de l’UMR6201, Pau, 12 octobre 2007, Bruylant, Bruxelles, 2008 (co-dir. O. Lecucq, S. Maljean-

Dubois), p. 201-207. 

 

• Éthique et droit international du développement. 

Article pour un ouvrage collectif, Ethique et développement, Aix-en-Provence, 29-30 juin 2006, publication 

aux PUAM, 2007 (J.-C. Martin collab.).  

 

• World Trade and International Standardization : the Codex Alimentarius. 

Article pour un ouvrage collectif sur WTO Obligations and Opportunities: Challenges of Implementation, K. 

Van der Borght alii. (dir.), Cameron May, 2006, E. Etchelar collab., 2007, pp. 121-153.  

 

• Politique agricole et conservation de la biodiversité : un enjeu  non traité par le droit international de 

l’environnement ? 

Article pour un ouvrage collectif, Politique agricole commune et conservation de la biodiversité, I. Doussan 

& J. Dubois (dir.), La DF, Paris, 2007, pp. 318-337.  

 

• Acteurs non étatiques, droit international de la bioéthique et droit international de l’environnement. 

Article paru dans les actes des 8
èmes

  Rencontres internationales de la Faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales de Tunis, 13-15 avril 2006, Slim Laghmani (dir.), Acteurs non étatiques et droit 

international, Pedone, 2007, pp. 273-284. 

 

• Les réseaux écologiques méditerranéens. 

Article pour un ouvrage collectif franco-italien sur les Réseaux transméditerranéens, Université La Sapienza 

(M.G. Melchioni dir.), Le Relazioni transmediterranee nel tempo presente, Rubettino, Atti del Colloquio 

Internazionale, Roma, 15-16 novembre 2004, 2006, pp. 513-535.  

 

• Relations entre normes techniques et normes juridiques : illustrations à partir de l’exemple du commerce 

international des produits biotechnologiques. 

Article pour un ouvrage collectif, Les enjeux de la normalisation internationale. Entre environnement, santé 

et commerce international, E. Brosset et Eve Truilhé-Marengo (dir.), La Documentation française, 2006, pp. 

199-231. 
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• RAPPORT INTRODUCTIF : LES  TIMIDES DEVELOPPEMENTS D’UN BIO-DROIT MONDIAL FACE 

AUX RAPIDES AVANCEES DES SCIENCES DE LA VIE 

Treizièmes rencontres internationales d’Aix-en-Provence, 4-5 décembre 2004, La société internationale et 

les enjeux bioéthiques, Pedone, 2006, pp. 13-32.  

 

• As relacies entre o Direito Internacional Ambiental e o direito da OMC, tomando-se como exemplo a 

regulamentacao do comercio internacional dos organismos geneticamente modificados.  

Article traduit en brésilien pour un ouvrage collectif sur Governo dos Riscos, C. Caubet et al. (dir.), Rede 

Latino-Americana – Europeia sobre Governo dos Riscos, Uniceub, Unitar, Alfa, Brasil, 2005, pp. 164-215.  

 

• La « gouvernance internationale des questions environnementales ». Les ONG dans le fonctionnement 

institutionnel des conventions internationales de protection de l’environnement 

Article pour un ouvrage sur Une société internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle 

gouvernance ? Laurence Boisson de Chazournes, Rostane Mehdi, dir., Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 86-

103. 

 

• As relaçoes entre of direito internacional ambiental e o direito da OMC, à luz do exemplo da 

regulamentaçao do comércio internacional dos organismos geneticamente modificados. 

[La régulation du commerce international des organismes génétiquement modifiés : entre le droit 

international de l’environnement et le droit de l’Organisation mondiale du commerce]. 

Article pour un ouvrage collectif sur Organismos geneticamente modificatos, Marcelo Dias Varella, Ana 

Flavia Barros-Platiau, DelRey, Belo Horizonte, 2005, pp. 173-210 (capitulo 7). 

 

• Natura 2000 : incertitudes scientifiques, incertitudes juridiques. 

Contribution à l’ouvrage collectif précité Natura 2000. Gérer la biodiversité de l’Europe au local, La 

Documentation française, Monde européen et international, 2005, pp. 45-64. 

 

• Les dimensions internationales de la politique communautaire de protection de l’environnement. 

Article pour les mélanges en l’honneur de Jacques Bourrinet, L’intégration européenne au XXIème siècle, 

La Documentation française, Paris, 2004, pp. 279-309.  

 

• Regulating international GMOs trade. An outlook on the future relations between the CBD Cartagena 

Protocol on Biosafety and the WTO trading agenda. 

Article pour un ouvrage collectif Essays on the Future of WTO. Finding a new balance, Dir. Kim Van der 

Borght, E. Remacle, J. Wiener, Cameron May, 2004, pp. 185-204.  

 

• Le rôle des ONG internationales et de la soft-law. 

Article in Normativité et biomédecine, collab. L. Boisson de Chazournes, Brigitte Le Mintier-Feuillet (dir.) 

Economica, Études juridiques, Paris, 2003, pp. 213-224.  

 

• L’insertion du modèle européen dans le système commercial multilatéral. 

Contribution à La sécurité alimentaire dans l’Union européenne, J. Bourrinet, F. Snyder dir., collab. Eve 

Truilhé, Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 147-175.  

 

• La régulation du commerce international des organismes génétiquement modifiés (OGM) : entre le 

droit international de l’environnement et le droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Contribution (introduction générale) à l’ouvrage précité, La régulation du commerce international des 

OGM, la Documentation française, coll. Monde européen et international, Jacques Bourrinet, S. Maljean-

Dubois (dir.), 2002, pp. 27-58. 

 

• Présentation. Le recours à l’outil économique en droit international et européen de l’environnement : 

des habits neufs pour les politiques environnementales ? 
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• Le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).  

Articles pour l’ouvrage collectif précité L’outil économique en droit international de l’environnement, La 

documentation française, 2002 (pp. 9-40, pp. 379-389).  

 

•Accès à l’information et reconnaissance d’un droit à l’information environnementale. Le nouveau 

contexte juridique international.  

Article paru à La Documentation française, 2000, ouvrage L’effectivité du droit européen de 

l’environnement. Contrôle de la mise en œuvre et sanction du non-respect, sous la direction de S. Maljean-

Dubois, pp. 25-48. 

 

• Le contrôle du juge international. Un jeu d’ombres et de lumières. 

Collab. Marie-Pierre Lanfranchi, ibidem, pp. 247-284.  

 

• Environnement et développement. Les Nations Unies à la recherche d’un nouveau paradigme, avec 

Rostane Mehdi. 

Paru in Les Nations Unies et la protection de l’environnement : la promotion d’un développement durable, 

Éditions Pedone, Paris, 1999, ouvrage sous la direction de S. Maljean-Dubois et R. Mehdi, pp. 9-33.  

 

• Les fonctions de contrôle dans des conventions à vocation mondiale. Les conventions sur la 

biodiversité. Communication au colloque organisé au siège de l'UNESCO, à Paris, par le Ministère de 

l'environnement, le Programme des Nations Unies sur l'Environnement et Environnement sans frontière, les 

19-20 mars 1996, Vers l'application renforcée du droit international de l'environnement.  

Paru au sein des Actes du colloque, Éditions Frison Roche, 1999, pp. 3-17. 

 

• Le foisonnement des institutions conventionnelles. 

Paru dans L'effectivité du droit international de l'environnement. Contrôle de la mise en œuvre des 

conventions internationales, C. Imperiali ed., Éditions Économica, Paris, Collection Coopération et 

Développement, 1998, pp. 25-56. 

 

• Un mécanisme original : la procédure de non compliance du Protocole relatif aux substances 

appauvrissant la couche d’ozone.  

Ibidem, pp. 225-247. 

 

 

Communications sans actes 

 

• Les négociations internationales sur le climat, de Copenhague à Cancun 

Conférence pluridisciplinaire, Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, 25 novembre 2010, Changements 

climatiques, impacts, remèdes. 

 

• Quelle gouvernance écologique mondiale après la Conférence de Copenhague ? 

Conférence publique à la Médiathèque de Saint-Martin de Vésubie (06), 9 septembre 2010. 

 

•  Les négociations internationales sur le climat : de Rio à l'accord de Copenhague, et après ? 

Conférence dans le cadre de la FR ECCOREV, Aix-en-Provence, MMSH, 2 mars 2010 (collab. Sylvie 

Thoron, économiste). 

 

• Les enjeux des négociations du futur régime international du climat. 

Conférence publique, médiathèque de Saint-Martin Vésubie, 3 septembre 2009. 

 

. Les entretiens de l’école doctorale Sciences juridiques et politiques. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=l448rsr3u04nktog9g8jnpva66&action_todo=submit&format_depot=submit_note&classe_depot=COMM_SACT
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Participation à la conférence-débat autour de Daniel Nahon, à propos de son ouvrage L’épuisement de la 

Terre, 16 mai 2008. 

 

• Rapport introductif. 

Rapport introductif de la table ronde organisée par le CERIC à Aix-en-Provence le 11 mai 2007 sur L’affaire 

de l’Usine Mox devant les juridictions internationales et européenne, collab. J.-C. Martin. 

 

• Le traitement de l’affaire de l’amiante à l’OMC. 

Séminaire du CERIC (avec T. Christoforou), 16 juin 2001 : introduction et animation.  

 

• L'effectivité du droit international de l'environnement.  

Conférence présentée le 2 mai 1996 à Aix-en-Provence, organisée par l'European Law Student's 

Association (non pub.). 

 

 

Chapitres d'ouvrages scientifiques 

 

• Originalités et faiblesses de la procédure de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sur les 

changements climatiques. 

Article pour un ouvrage collectif, Vingt ans après : Rio et l’avant-goût de l’avenir,  Ph. Leprestre ed., Presses 

de l’Université de Laval, Québec, 2011, p. 137-141.  

 

• La aplicacion juridica en Francia. 

Article pour La bioseguridad en la encrucijada europea. La aplicacion juridica en Francia y Espana, Tirant 

Monografias 784, Valencia, Juan Francisco Escudero Espinosa (dir.), 2012, pp. 161-198 (avec Marie-Pierre 

Lanfranchi). 

 

• From the Kyoto Protocol Compliance System to MRV: What is at Stake for the European Union? 

Article pour Promoting Compliance System in an Evolving Climate Regime,  dir. Jutta Brunnée, Meinhard 

Doelle, Lavanya Rajamani, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 317-338 (avec Anne-Sophie 

Tabau). 

 

• Bilan de recherche des sections francophone et anglophone – rapport des directeurs d’études / The 

present state of Research Carried out by the English-speaking and the French-speaking Sections – 

Report of the Directors of Studies 

In La mise en œuvre du droit international de l’environnement / Implementation of International 

Environmental Law (S. Maljean-Dubois, Lavanya Rajamani ed.), Académie de droit international de La 

Haye, Martinus Nijhoff, 2011, pp. 3-205 (collab. L. Rajamani). 

 

• The Making of International Law Challenging Environmental Protection. 

In The transformation of international environmental law, Hart Pub. & Pedone, 2011, 304 p. (co-dir. Yann 

Kerbrat), pp. 25-54. 

 

• L’environnement saisi par le droit. 

Article pour un ouvrage collectif dir. Pierre-Henri Gouyon et Hélène Leriche, Aux origines de 

l’environnement, Fayard, Paris, 2010, pp. 421-431. 

 

• Les aléas climatiques de l’aide européenne 

In Regards sur la Terre, l’Annuel du développement durable, Presses de Sciences Po, Paris, 2010, p. 35 

(collab. Marie-Piere Lanfranchi). 

 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=l448rsr3u04nktog9g8jnpva66&action_todo=submit&format_depot=submit_note&classe_depot=COVS
http://www.brill.nl/implementation-international-environmental-lawla-mise-en-oeuvre-du-droit-de-l-environnement-0
http://www.brill.nl/implementation-international-environmental-lawla-mise-en-oeuvre-du-droit-de-l-environnement-0
http://www.editions-fayard.fr/livre/fayard-312495-Aux-origines-de-l-environnement-hachette.html
http://www.editions-fayard.fr/livre/fayard-312495-Aux-origines-de-l-environnement-hachette.html
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• L’émergence du développement durable : sa traduction juridique sur la scène internationale. 

In Appropriations du développement durable. Emergences, Diffusions, Traductions, B. Villalba (dir.), 

Septentrion, 2009, pp. 67-105. 

 

• Corée – Taxes sur les boissons alcooliques. 

Commentaires des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans le cadre de l’OMC, in La 

jurisprudence de l’OMC, The Case-Law of the WTO, 1999-1, Édition bilingue fr./ang., Martinus Nijhoff 

pub., H. Ruiz Fabri, B. Stern (dir.), pp. 13-38.  

 

• Canada – Mesures visant l’importation de lait et l’exportation de produits laitiers. 

Commentaires des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans le cadre de l’OMC, in La 

jurisprudence de l’OMC, The Case-Law of the WTO, 1999-2, Édition bilingue fr./ang., Martinus Nijhoff 

pub., H. Ruiz Fabri, B. Stern (dir.), pp. 34-54.  

 

• Chili – Taxes sur les boissons alcooliques. 

Commentaires des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans le cadre de l’OMC, in La 

jurisprudence de l’OMC, The Case-Law of the WTO, 1999-2, Édition bilingue fr./ang., Martinus Nijhoff 

pub., H. Ruiz Fabri, B. Stern (dir.), pp. 81-100.  

 

• Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie-/Slovaquie). 

Présentation de l’affaire, in La jurisprudence de la Cour internationale de Justice, P.-M. Eisemann et P. 

Pazartis (dir.), Pedone, Paris, 2008, pp. 487-503.  

 

• Droit du Conseil de l’Europe et droit communautaire : actions et interactions normatives pour la 

protection de l’environnement.  

Article pour les mélanges en hommage à Michel Prieur, Pour un droit commun de l’environnement, Dalloz, 

Paris, 2007 (collab. Sébastien Mabile), pp. 779-802. 

 

• L’enjeu du contrôle dans le droit international de l’environnement et le Protocole de Kyoto en 

particulier 

Chapitre de l’ouvrage L’observance : l’enjeu du contrôle de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto (S. 

Maljean-Dubois dir.), pp. 17-28. 

 

• La procédure de non-respect du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone. 

Chapitre de l’ouvrage L’observance : l’enjeu du contrôle de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto (S. 

Maljean-Dubois dir.), rédigé en collaboration avec Céline Nègre, pp. 332-358. 

 

• La biodiversité dans les négociations internationales : de la Convention de Rio sur la diversité 

biologique au Protocole de Carthagène sur la biosécurité.  

Article pour un ouvrage collectif sur Les biodiversités. Objets, théories, pratiques, Pascal Marty, Franck-

Dominique Vivien, Jacques Lepart, Raphaël Larrère (dir.), CNRS éditions, 2005, pp. 211-226.  

 

• Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et le commerce international des organismes 

génétiquement modifiés. 

Article pour un ouvrage collectif Les ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord-

Sud, Marie-Angèle Hermitte et Philippe Kahn (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 249-271.  

 

•Japon – Taxes sur les boissons alcooliques / Japan – Taxes on Alcoholic Beverages. 
Commentaire bilingue in La jurisprudence de l’OMC / The Case-Law ofthe WTO 1996-1997, sous la 

direction de B. Stern et H. Ruiz-Fabri, Martinus Nijhoff Pub., 2004, pp. 27-61.  
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• La diversité biologique et la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées 

d’extinction (CITES). 

Article paru dans les mélanges offerts à Cyrille de Klemm, La diversité biologique et le droit de 

l’environnement, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2001, pp. 55-68. 

 

• Le rôle de l'équité dans le droit de la succession d'États.  

Article réalisé dans le cadre du Centre d’étude et de recherche de l'Académie de droit international, paru au 

sein d’un ouvrage collectif, La succession d’États. La codification à l’épreuve des faits, P.-M. Eisemann, 

M. Koskienniemi ed., Académie de droit international, Éditions Martinus Nijhoff, Dordrecht, 2000, pp. 

137-184. 

 

 

Presse 

 

• « Climat, l’Europe de moins en moins importante », entretien avec Serge Poirot, Ouest France, 1
er

 

décembre 2010. 

• Conférence de Cancùn sur le climat : Quelles perspectives après l’échec de Copenhague? Entretien 

publié dans Wiki2D, 29 novembre 2010, http://www.wiki2d.org/les-bonnes-pratiques/energie-

climat/conference-de-cancun-sur-le-climat-quelles-perspectives-apres-lechec-de-copenhague/#more-7501  

•  « La crédibilité des négociations sur le climat se joue à Cancun », entretien avec Marielle Court, Le 

Figaro, 27 novembre 2010. 

• Entretien avec le Journal de l’environnement, « Kyoto et ses sanctions: un modèle pour le droit 

international de l’environnement », 24 novembre 2009. 

• Entretien avec Corinne Bensimon, Transits transgéniques sous surveillance, Libération, 11 septembre 

2003, p. 24.  

 

 

Autres publications 

 

• Human Rights and Climate Change : EU Policy Options 

Rapport pour le Parlement européen, DROI 2012, Directorate-General for External Policies, European 

Parliament, 2012, 136 p. (rédaction du chapitre 3, 8 de l’étude). 

 

• Sources du droit international de l’environnement. 

Fascicule 146-10, Jurisclasseur Droit international, Fascicule 2000, Jurisclasseur Environnement et 

Développement durable, 20 p (04-2007, MAJ 1, 2012). 

 

• Le droit international de l’environnement 

E-fascicule du Juris-classeur Droit de l’environnement / Droit international de l’environnement (Lexis 360, 

2011, actualisation régulière). 

 

• Les principes du droit international de l’environnement. 

Fascicule du Juris-classeur Environnement, en collaboration avec L. Boisson de Chazournes (fascicule 

n°,146-15, 01-2011). 

 

• Préface à L’action environnementale extérieure de l’Union européenne. Les accords mixtes, 

L’Harmattan, Bibliothèques de droit, 2009, pp. 5-8 (collab. Rostane Mehdi). 

 

• Procédures de non-respect des conventions internationales de protection de l’environnement. 

Réalisation d’un fascicule pour le jurisclasseur de droit de l’environnement (fascicule n° 4930, 05-2007, 

http://www.wiki2d.org/les-bonnes-pratiques/energie-climat/conference-de-cancun-sur-le-climat-quelles-perspectives-apres-lechec-de-copenhague/#more-7501
http://www.wiki2d.org/les-bonnes-pratiques/energie-climat/conference-de-cancun-sur-le-climat-quelles-perspectives-apres-lechec-de-copenhague/#more-7501
http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=l448rsr3u04nktog9g8jnpva66&action_todo=submit&format_depot=submit_note&classe_depot=OTHER
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mise à jour 2012).  

 

• L’« observance » du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques : les enjeux du contrôle 

international du respect des engagements. 

« Synthèses » de l’IDDRI, n°2/2007, 4 p.  

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/L'-Observance-du-Protocole-de-Kyoto-sur-les-

changements-climatiques 

Compliance with the Kyoto Protocol on Climate Change : Challenges for the International Monitoring of 

Compliance. 

« Synthèses » de l’IDDRI, n°1/2007, 4 p.  

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/Compliance-with-the-Kyoto-Protocol-on-Climate-

Change 

 

• Organisations internationales. 

CREATION D’UN FASCICULE POUR LE JURISCLASSEUR ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE (FASC. 2020) ET DROIT INTERNATIONAL (FASC.. 146-25), 

VANESSA RICHARD COLLAB.,  CREATION EN 2006, (MAJ 5, 2011) 39 p. 

 

• L’Organisation des Nations Unies. Buts, principes, composition. 

Refonte d’un fascicule du Jurisclasseur Droit international, fasc. 120, 11, 2004, 24 pages. 

 

• Mécanismes internationaux de suivi et de mise en œuvre des conventions internationales de protection 

de l’environnement / Mechanisms for Monitoring and Implementation of International Environmental 

Protection Agreements. 

Etude bilingue (anglais et français) réalisée en collab. avec Vanessa Richard pour l’IDDRI, avec le soutien 

du Ministère de l’écologie, dans le but de fournir des éléments de réflexion au groupe de travail sur la 

création d’une ONU de l’environnement créé à l’initiative de la France, novembre 2004, 57 pages, 

http://www.iddri.org/iddri/telecharge/gie/wp/iddri_GIE-suivi.pdf.  

 

• L’Organisation des Nations Unies. Secrétaire général. 

Création d’un fascicule du Jurisclasseur Droit international, collab. Jean-François Marchi. Fascicule 

n°121-30, 5/2004, 30 pages.  

 

• L’effectivité du droit international de l’environnement. 

Les notes de l’IDDRI, octobre 2003, n°4, 64 p, http://www.iddri.org/iddri/telecharge/notes/04-maljean.pdf.    

 

• Participation à la remise à jour du Petit manuel de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, 

Pedone, 2002 ; rédaction du résumé de l’affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros 

(Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997.  

 

• Rédaction de définitions pour le Dictionnaire de droit international public, projet coordonné par le 

Professeur Jean Salmon, ULB, Bruxelles (parution décembre 2002). 

 

• Commentaires d’ouvrages parus pour le Journal du droit international, l'Annuaire français de droit 

international , la Revue juridique de l’environnement, The Law & Practice of International Courts and 

Tribunals.  

 

 

 

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/L'-Observance-du-Protocole-de-Kyoto-sur-les-changements-climatiques
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/L'-Observance-du-Protocole-de-Kyoto-sur-les-changements-climatiques
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/Compliance-with-the-Kyoto-Protocol-on-Climate-Change
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/Compliance-with-the-Kyoto-Protocol-on-Climate-Change
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/gie/wp/iddri_GIE-suivi.pdf
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/notes/04-maljean.pdf
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EXPERTISES 

 

• Le Plan d’action pour le Méditerranée : les défis d’un processus régional pour un développement 

durable, contribution à la Note du plan bleu destinée à Rio+20, Plan bleu, oct. 2010, 6 p. 

 

AUTRES TRAVAUX 

 

• Evaluation d’articles soumis à l’European Law Review, la Revue internationale de droit économique, 

Etudes internationales, la Revue québécoise de droit international, le Journal of Environmental Law, la 

Revue belge de droit international… 

 

• Réalisation de l’index anglais/français de l’ouvrage La succession d’États. La codification à l’épreuve 

des faits, Pierre-Michel Eisemann, M. Koskienniemi ed., Académie de droit international, Éditions 

Martinus Nijhoff, Dordrecht, 2000.  

 

• La protection internationale des oiseaux sauvages, thèse pour le doctorat en droit réalisée sous la direction 

d'Yves Daudet, Professeur à l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, soutenue le 12 janvier 1996.  

 

• La protection internationale de la couche d'ozone, mémoire de DEA (1991). 

 

• La protection du centre ancien d'Aix-en-Provence, mémoire de diplôme à l'Institut d'études politiques 

(1990). 

 

À PARAÎTRE 

 

• Les juridictions internationales face au principe de précaution,  entre grande prudence et petites 

audaces. 

Contribution aux mélanges Pierre-Marie Dupuy, avec Yann Kerbrat. 

 

• La responsabilité internationale de l’Etat pour les dommages environnementaux : quelles 

évolutions ? Quelles perspectives ? 
Contribution aux mélanges Gilles Martin. 

 

• Actualités de la Convention sur la diversité biologique : Science et politique, Équité, Biosécurité. 

Article pour l’Annuaire français de droit international, 2012. 

 

• After Durban, what legal form for the future international climate regime? 

Article pour la Carbon Climate Law Review, 2012, avec Matthieu Wemaëre. 

 

• L’enjeu de protection de l’environnement dans l’exploration et exploitation de la Zone : l’apport de 

l’avis de la Chambre du Tribunal international du droit de la mer du 1er février 2011. 

In l’Annuaire du droit de la mer, vol. 16, décembre 2012. 

 

• The Drafting of the Future International Climate Regime: From the Copenhagen Accord to the Cancún 

Accords. 

In Global change, Energy Issues & Regulation Policies, J.-B. Saulnier, M. Varella (dir.), Springer, 2011 

(avec Vanessa Richard). 
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• La Cour européenne des droits de l’homme et le droit à un environnement sain. 

A paraître, 2012 (collab. J.-C. Martin). 

 

• Communautés européennes – Amiante et produits en contenant. 

Commentaires des rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans le cadre de l’OMC, à paraître au 

sein de La jurisprudence de l’OMC, Édition bilingue fr./ang., Kluwer.  

 

 

DIRECTION DE THESES 

 

Thèses soutenues : 

- Yao Ming HSU, Le commerce international des produits biotechnologiques : les 

réglementations chinoise et taïwanaise au regard du droit international [2003-2006] (bourse 

gouvernementale Taïwan) Associate professor, College of Law, National Cheng-Chi University, 

Taiwan    

- Céline RANDIER, La mise en œuvre de la directive ‘Habitats’ dans l’arc alpin [2003-2008] 

(bourse Conseil régional PACA) 

- Isabell BUSCHEL, Libertés économiques et protection de la santé : la jurisprudence de la 

CJCE (Allocataire-monitrice)  co-dir. Rostane MEHDI [2004-2009] 

- Anne-Sophie TABAU, Le contrôle communautaire de la mise en œuvre du Protocole de 

Kyoto (bourse ADEME) [2004-2009] qualifiée aux fonctions de MCF (2010), recrutée MCF Paris XIII 

(2010) 

- Jeanine SA, Le Fonds pour l’environnement mondial (salariée) [2005, 2011] juriste 

d’entreprise au Brésil 

- Liziane OLIVEIRA, MERCOSUR et protection de l’environnement (bourse EIFFEL) [2006-

2012], professeur au Brésil (Université d’Aracaju) 

- Jean-Christophe BURKEL, Les accords sectoriels en droit international de l’environnement 

(salarié) [2008-2012] 

 

 

Thèses en cours [date de dépôt] : 

 Priscilla ANDRADE, L’articulation entre les mécanismes du droit privé et le droit 

international public pour le développement durable, co-direction Christine NOIVILLE (bourse CNPQ 

Brésil) [2008] 

 Aimeric DENAUD, La différenciation des obligations en droit communautaire de 

l’environnement (contrat CNRS) co-dir. Rostane MEHDI [2010] 

 Julien DELLAUX, La réduction des émissions liées à la déforestation et dégradation des 

forêts dans le régime international du climat (doctorant contractuel) [2011] 

 Emilie HOCQUET, L’adaptation des villes au changement climatique (doctorant contractuel) 

[2012] 

 Chloé HOUDY, La séquestration du carbone en droit international et européen (doctorant 

contractuel) [2009] 

 Sophie GAMBARDELLA, Les ressources halieutiques en droit international (Allocataire-

monitrice) [2007] 

 Marion LEMOINE, Le Mécanisme de développement propre du Protocole de Kyoto 

(Allocataire-monitrice) (co-dir. Sylvie THORON) [2008] 

 Gabriela LIMA, Les instruments économiques et de droit privé pour la protection de 

l’environnement – illustrations à partir du secteur de l’énergie (bourse EIFFEL), co-tutelle avec 

Marcelo Varella, UNICEUB, Brasilia [2009] 

 Pauline MILON, La notion de nature en droit [2010] 
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 Carla Feng PENG, La politique chinoise de lutte contre les changements climatiques et de 

l’énergie (salarié) [2009] 

 Apolline ROGER, Les accords volontaires et la protection de l’environnement en droit 

communautaire (Allocataire-monitrice) co-dir. Rostane MEHDI [2006] 

 
 


