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Curriculum  vitæ 

Philippe, Charles-Albert GUILLOT 

Né le 12 mars 1961 à Marseille (7ème arr.), Bouches-du-Rhône 

Adresse privée : 676, route de Saint-Cannat 13330 La Barben 

Téléphone personnel : 06.43.37.80.89                                   Courriel : philippe.guillot@univ-rouen.fr 

Fonctions : Maître de conférences habilité à diriger les recherches en droit public en 

détachement  

Etablissement de fonctions :       École de l’Air 

                                                     B.A.  701  

     13661  SALON AIR 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

 

1983 : D.E.U.G. mention Droit, Université Jean Moulin-Lyon III 

1984 : Diplôme de terminologie juridique anglaise, Université Jean Moulin-Lyon III 

1986 : Licence en Droit, Université Jean Moulin-Lyon III 

1987 : Maîtrise de Science Politique, mention A.B., Université Jean Moulin-Lyon III 
 [mémoire : L’Eglise maronite et le confessionnalisme libanais]             
           Diplôme d’Etudes Comparatives de Droit, Université Jean Moulin-Lyon III  
 [mémoire : Les compétences des Premiers Ministres britannique et français en matière de défense nationale] 

1988 : D.E.A. Défense & Sécurité Internationale, mention B., Universités Lyon III & Grenoble II 
 [mémoire : La perception de la FINUL par les parties au conflit libanais et les acteurs régionaux] 

            Diplôme de langue et de civilisation arabes, Université Jean Moulin-Lyon III 

1990 : Séminaire (août-septembre) sur le désarmement organisé par le Geneva International Peace 

Research Institute (Genève, Suisse) 

1991 : D.E.A. Finances Publiques & Fiscalité, Universités Lyon III & Aix-Marseille III 
 [mémoire : Le financement des opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies] 

            Auditeur, session de Droit international public (juillet-août), Académie de Droit international, 

La Haye (Pays-Bas) 

            Master of Arts in International Conflict Analysis, Université du Kent à Cantorbéry (Royaume-

Uni) 
 [mémoire (en anglais) : La participation du Royaume-Uni dans la Force de maintien de la paix des Nations 

Unies à Chypre et de la France dans la Force intérimaire des Nations Unies au Liban]   

1992 : Attaché Temporaire d’Enseignement & de Recherche, Université Lyon III 

1993 : Auditeur, séminaire d’été (juillet-août) en Droit international public organisé par la Faculté de 

Droit de l’Université d’Helsinki (Finlande) 

            Auditeur, séminaire (septembre) sur le droit international humanitaire organisé par le Comité 

international de la Croix-Rouge et la Société belge de la Croix-Rouge, à Spa (Belgique) 

             Doctorat en droit public, Université de Rouen 
 [Thèse à label européen sur Les membres permanents du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 

Unies et les opérations de maintien de la paix (jusqu’à la disparition de l’Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques), sous la direction du Professeur Paul Tavernier] 

1994 : consultant du projet Humanitarianism and War du Centre Thomas Watson Junior d’Etudes 

internationales (Université Brown, Etats-Unis d’Amérique) 

1995 : Maître de conférences en droit public, Université de Rouen 

1998 : Habilitation à diriger les recherches, Université de Rouen 

1999 : Auditeur, école de droit international pénal (août), Faculté de Droit de Salzbourg (Autriche)  

2001 : Auditeur, Programme UNITAR de perfectionnement dans le domaine du droit international, La 

Haye (Pays-Bas) en juillet-août 

2009 : Chevalier des Palmes Académiques 

2010 : Détachement à l’Ecole de l’Air 

2015 : Officier des Palmes Académiques 
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ACTIVITES DE RECHERCHES 

OUVRAGES 

1. avec Larry MINEAR (Brown University, États-Unis), Soldats à la rescousse : Les leçons 

humanitaires des événements du Rwanda, Paris, Centre de Développement de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques, 1996, 216 pages [publié également en anglais 

sous le titre Soldiers to the Rescue : Humanitarian Lessons of Rwanda] ;  

2. Droit de l’environnement, Paris, Ellipses, collection « Universités – Droit », 1998, 224 p. ; 

3. avec Henri-Michel DARNANVILLE, Droit de l'urbanisme, Paris, Ellipses, collection 

« Universités –  Droit » Paris, 2001, 176 p. ;  

4. avec Henri-Michel DARNANVILLE, Droit de l'urbanisme, Paris, Ellipses, collection 

« Universités –  Droit » Paris, 2e  édition, 2006, 201 p. ; 

5. Droit du patrimoine naturel et culturel, Paris, Ellipses, collection « Mise au point », 2006,  

160 p. ; 

6. Droit de l’environnement, Paris, Ellipses, collection « Universités – Droit », 2e édition 

refondue, 2010, 320 p. ; 

7. avec Henri-Michel DARNANVILLE, Droit de l’urbanisme, Paris, Ellipses, collection 

« Universités – Droit », 3e édition, 2012, 201 p. ;  

8. Droit du patrimoine naturel et culturel, Paris, Ellipses, collection « Mise au point », 

2e édition, 2017,  160 p. 

 

 

CONTRIBUTIONS DANS OUVRAGES COLLECTIFS 

 

Études & actes de colloques 
 

1. « Human Rights, Democracy, & the Multidimensional Peace Operations of the United 

Nations », in Mortimer SELLERS (dir.) The New World Order : Sovereignty, Human Rights 

and the Self-Determination of Peoples, Washington, Berg, 1996, pp. 273-304 ; 

2. « Confidence-Building in Bosnia & Herzegovina : The Rôle of the O.S.C.E. », in 

Abdelwahab BIAD, Hans Günter BRAUCH & Antonio MARQUINA (dir.) Confidence-

Building Measures and Partnership in the Mediterranean for the Twenty First Century,  

Londres, Macmillan, 2000, pp. 191-208 ; 

3. « Cohabitation & Relations internationales : du domaine réservé au domaine disputé », in 

Frédéric ROUVILLOIS (dir.), La cohabitation, fin de la République ?, Paris, François-Xavier 

de Guibert, 2001, pp. 153-172 ;  

4. « Les relations entre le Rwanda et le T.P.I.R. », in Laurence BURGORGUE-LARSEN 

(dir.), La répression internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant, Collection du 

CREDHO, n° 4, 2003, pp. 21-40 ; 

5. « Anarchiser, c’est décentraliser : Proudhon et le fédéralisme libertaire », in Christophe 

BOUTIN & Frédéric ROUVILLOIS (dir.), Décentraliser en France : idéologies, histoire et 

prospective, François-Xavier de Guibert, 2003, pp. 85-108 ;    

6.  « Développement durable et décision (inter)communale.  Une tentative d’apport juridique 

aux études de management local », in Sandrine CUEILLE, Robert LE DUFF & Jean-Jacques 

RIGAL (dir.), Management local, de la gestion à la gouvernance, Dalloz, Paris, 2004, pp. 317-

334 ; 

7.  « L’interdiction des partis antidémocratiques en droit international et comparé », in 

Christophe BOUTIN & Frédéric ROUVILLOIS (dir.), Partis politiques et démocratie : 

Inséparables mais incompatibles ?, Paris, François-Xavier de Guibert, 2005, pp. 299-328 ; 

8. « Les étrangers », « Personnalité et patrimoine » & « Le modèle européen de société », in 

Laurence BURGORGUE-LARSEN (dir.), La France face à la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, Collection du CREDHO, 2005, pp. 273-316, 317-

348 & 387-424 ;  

9. Traduction (depuis l’anglais) de la Constitution de l’Angola, du Rapport national sur la 
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Guinée-Bissau et de la Constitution de la Guinée-Bissau, in Paul TAVERNIER (dir.), Recueil 

juridique des droits de l’Homme en Afrique, Volume 2, 2000-2004, Bruxelles, Bruylant, 

Collection du CREDHO, 2005, tome II,  pp. 856-867 & 1286-1300 ; 

10. « Coup d’État et médias, l’exemple des pays post-communistes », in Christophe BOUTIN 

& Frédéric ROUVILLOIS (dir.), Le coup d’État – Recours à la force ou dernier mot du 

politique, Paris, François-Xavier de Guibert, 2007, pp. 215-241 ; 

11. « Implementing Human Rights Provisions [of the Constitution of the Republic of 

Uzbekistan]», Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, Democratic 

Development : Security, Human Rights, Cooperation for the Future, Tachkent, Regional Policy 

Foundation, 2008, pp. 35-39 ; 

12. Rédaction du rapport français (en anglais) in Monika HINTEREGGER (dir.), 

Environmental Liability and Ecological Damage in European Law, Cambridge University 

Press, 2008, pp. 103-107, 178-181, 212-213, 232-233, 255, 267-268, 282, 300-301, 319, 333-

334, 356-357, 382-383, 399, 418-419, 451-452, 489-491, 538-540, & 566-567 ; 

13.  « Bentham et la théorie des relations internationales », in Malik BOZZO-REY & 

Guillaume TUSSEAU (dir.), Bentham juriste, l’utilitarisme juridique en question, Paris, 

Economica, 2011, pp. 229-249 ;   

14. « Instabilité et insécurité nucléaire en Asie orientale depuis les années 1950 », in Pierre 

CHABAL (dir.), Régions, institutions, politiques – Perspectives euro-asiatiques 

institutionnelles et fonctionnelles, Paris, Apopsix, 2011, pp. 77-101 ; 

15. « Hard vs. Soft Security Cooperation in East-Asia », in JUNG Young-Tae & Pierre 

CHABAL (dir.), Institutionalising Regions – East-Asian and European Perspectives on 

Regional Regime Dynamics, Paris, Apopsix, 2011, pp. 180-194 ; 

16. « Espace transatlantique : l’accord U.E.-É.U. sur les dossiers de passagers aériens 

(Passenger Name Record – P.N.R.) des 23 & 27 juillet 2007 », in Charlotte GIRARD (dir.), La 

lutte contre le terrorisme : l’hypothèse de la circulation des normes. Travaux du Groupe de 

Recherche Sécurité et Liberté à l’Épreuve de la Lutte Contre le Terrorisme (S.E.L.E.L.C.T.), 

Bruxelles, Bruylant, Collection du CREDHO, 2012, pp. 55-77 ;  

17. « Le “terroriste” et le droit international humanitaire », in Abdelwahab BIAD & Paul 

TAVERNIER (dir.), Le droit international humanitaire face aux défis du XXI e siècle, Bruxelles, 

Bruylant, Collection du CREDHO, 2012, pp. 267-290 ; 

18.  « Coopération internationale en matière de secours aux sinistrés : l’exemple de l’emploi 

des moyens aériens militaires au profit d’une cause humanitaire », in Ali SEDJARI (dir.), 

Gouvernance, risques & crises, Paris, L’Harmattan, Collection Espaces et Territoires, 2012, pp. 

343-360 ;  

19. « Opérations de paix et droits de l’Homme », in Jean-François AKANDJI-KOMBE et alii 

(dir.), L’Homme dans la société internationale. Mélanges en hommage au Professeur Paul 

Tavernier, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 233-255 ;  

20. « De la répression des infractions cybernétiques à la protection des droits des internautes. 

Rapport introductif de l’atelier Cybercriminalité et droit international », in SOCIETE 

FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, Colloque de Rouen : Internet et le droit 

international, Paris, Pédone, 2014, pp. 325-338 ;  

21. « La protection internationale du patrimoine culturel en droit des conflits armés », in 

Amélie DIONISI-PEYRUSSE & Benoît JEAN-ANTOINE (dir.), Droit et patrimoine, Mont-

Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Collection JuriS-Seine, 2015, pp. 

127-138 ; 

22. « Crise(s) du droit du développement et de la coopération », in Guy QUINTANE avec 

Christophe OTERO (dir.), Contributions en l’honneur du professeur Jacques Bouveresse, 

Crise(s) & Droit(s), Le Mans, L’épitoge, 2015, pp. 87-108 ;  

23. « Concurrences et complémentarités des architectures de sécurité dans les Balkans et dans 

“l’étranger proche” de la Russie », in Pierre CHABAL (dir.), Concurrences interrégionales 

Asie-Europe au XXIe siècle, Bruxelles, Peter Lang, 2015, pp. 247-261 ; 

24.  « Coopérer entre souverains.  L’institutionnalisation de “l’esprit de Shangai”, aspects 

juridiques et politiques », in Pierre CHABAL (dir.), L’Organisation de coopération de 

Shanghai et la construction de la « nouvelle Asie », Bruxelles, Peter Lang, 2016, pp. 439-459 ; 
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25. « L’encadrement normatif des opérations humanitaires par les forces armées », in 

Abdelwahab BIAD (dir.), L’action humanitaire internationale entre le droit et la pratique, 

Bruxelles, Anthemis / Nemesis, Collection Droit & Justice, 2016, pp.181-205 ;  

26. « Activités internationales en faveur de la sécurité environnementale », in Nicolas 

CLINCHAMPS, Christel COURNIL, Catherine FABREGOULE & Geetha GANAPATHY-

DORE (dir.), Sécurité et environnement, Bruxelles, Bruylant, Collection Droit(s) & 

développement durable, 2016, pp. 107-122 ; 

27. « Les divergences transatlantiques dans l’exploitation des fichiers privés  pour la lutte 

contre le terrorisme : droit positif et prospective », in Fouad EDDAZI & Stéphanie 

MAUCLAIR (dir.), Le fichier. Actes du colloque organisé les 26 et 27 novembre 2015 par le 

Centre de recherche juridique Pothier de l’Université d’Orléans, Paris, L.G.D.J., Collection 

Grands Colloques, 2017, pp. 59-72 ; 

28. « Organisations régionales et cybersécurité : divergences euro-asiatiques à l’ère du 

numérique », in Sagyngaliy AIDERBAYEV, Pierre CHABAL & Zhuldyz SAIRAMBAEVA 

(dir.), Mutations de société et réponses du droit. Perspectives franco-asiatiques comparées, 

Bruxelles, Peter Lang, 2017, pp. 71-82 ; 

29. « De l’État de droit à l’état d’exception permanent par la généralisation de la surveillance 

au nom de lutte contre le terrorisme », in Pauline CARON & Bassirou SENE (dir.), Le droit à 

l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme, Arras, Artois Presses Université, 2017, pp. 67-

85 ; 

30. « Le Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et son éventuelle 

extension aux ressortissants des pays tiers », in Constance CHEVALLIER-GOVERS (dir.), 

L’échange des données dans l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice de l’Union 

européenne, Paris, Mare & Martin, 2017, pp. 79-92 ; 

31. avec Darya PUSHKINA  (Université d’État de Saint-Petersbourg) et avec l’assistance de 

Susanna AN (Bard College, États-Unis), « Who Takes Whom to Tango : UN Neoliberal 

Peacebuilding in Sierra Leone », in Bruce CHILTON & Robert E. TULLY (dir.), Intolerance. 

Political Animal and Their Prey, Lanham, Hamilton Books, Collection Dialogues on Social 

Issues – Bard College and West Point, 2017, pp. 259-280 ; 

32. « Article 37 : Protection de l’environnement et développement durable », in Abdelwahab 

BIAD & Valérie PARISOT (dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – 

Bilan d’application, Bruxelles, Anthemis / Nemesis, Collection Droit & Justice, 2018, pp. 413-

434 ;  

33. « Territoire aérien national et Ciel unique européen : turbulences dans le contrôle de la 

navigation aérienne », in Benoît CANGUILHEM & Stéphane PESSINA-DASSONVILLE 

(dir.), Droit & territoire, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 

Collection JuriS-Seine, à paraître ; 

34. « La coopération entre les opérations navales de l’Union européenne et de l’OTAN en 

Méditerranée : quelle stratégie euro-atlantique ? », in Marie-Pierre LANFRANCHI (dir.), La 

gouvernance internationale de la mer Méditerranée : questions et évolutions contemporaines, 

Paris, Pédone, à paraître. 

 

Ouvrages de vulgarisation 

 
1. « L'habitat de demain entre urbanisme et écologie », « Le citoyen et l'écologie globale » & 

« L’action humanitaire », in Anne REBEYROL & Annie ZWANG (dir.), 80 fiches d’actualité 

et de culture générale – Institutions, Citoyenneté et Société, Paris, Ellipses, 2003,  pp. 118-121, 

140-148 & 212-221 ; 

2. « L'habitat de demain entre urbanisme et écologie », « Le citoyen et l'écologie globale » & 

« L’action humanitaire », in Anne REBEYROL & Annie ZWANG (dir.), 80 fiches d’actualité 

et de culture générale – Institutions, Citoyenneté et Société, Paris, Ellipses, 2e édition, 2005, pp.  

118-121, 141-149 & 212-221 ; 

3. « Le gouvernement du monde : de l’anarchie internationale à la gouvernance mondiale » 

et « Le droit humanitaire : une longue histoire », in Denis RETAILLE (dir.), La mondialisation, 

Paris, Nathan, 2007, pp. 37-50 & 213-224 ;   
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4. « L'habitat de demain entre urbanisme et écologie », « Le développement durable » &  

« L’action humanitaire », in Anne REBEYROL & Annie ZWANG (dir.), 80 fiches d’actualité 

et de culture générale – Institutions, Citoyenneté et Société, Paris, Ellipses,  3ème édition, 2007, 

pp. 114-121, 141-150 & 233-242 ;   

5. « L'habitat de demain entre urbanisme et écologie », « Le développement durable » &  

« L’action humanitaire », in Anne REBEYROL & Annie ZWANG (dir.), 80 fiches d’actualité 

et de culture générale – Institutions, Citoyenneté et Société, Paris, Ellipses, 4ème édition, 2009, 

pp. 133-140, 165-175 & 277-286 ; 

6. « Le gouvernement du monde : de l’anarchie internationale à la gouvernance mondiale » 

et « Le droit humanitaire : une longue histoire », in Denis RETAILLE (dir.), La mondialisation, 

Paris, Nathan, 2e édition, 2010, pp. 36-49 & 220-232.  

 

ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE LECTURE 
 

1. « France, Peacekeeping and Humanitarian Intervention », International Peacekeeping 

(Londres), volume I, n° 1, 1994, pp. 30-43 ; 

2.  « La réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies », Arès (Grenoble), volume XV, 

n° 1, 1996, pp. 3-22 ; 

3. « Proudhon et le fédéralisme », Corpus, revue de philosophie (Paris), n° 47, 2004, 

pp. 159-176 ; 

4.  « Mission impossible au Liban pour la FINUL ?  Un air de déjà-vu », Les Annales de 

Droit, (Rouen) n° 1, 2007, pp. 147-172 ;  

5. « La politique européenne du Président Sarkozy en matière de réformes de l’Union 

européenne et de la Constitution de la Cinquième république », World Affairs (Oulan Bator), 

volume XV, n° 302, 2007, pp. 18-23 ;  

6. « Protection des données à caractère personnel et lutte anti-terrorisme : l’accord U.E.-É.U. 

sur les dossiers de passagers aériens (P.N.R.) », Les Annales de Droit, (Rouen), n° 2, 2008, 

pp. 37-57 ; 

7. « Le Conseil de sécurité et la piraterie maritime », Les Annales de Droit, (Rouen), n° 3, 

2009, pp. 139-159 ; 

8. « Nouveaux regards sur la question chypriote.  Réflexions à propos de l’arrêt du 28 avril 

2009 de la Cour de justice (grande chambre), Meletis Apostolides c./ David Charles Orams & 

Linda Elizabeth Orams, aff. C-420/07 », Les Annales de Droit, (Rouen), n° 4, 2010, pp. 193-

211 ; 

9. « Approches juridiques des cours d’eau et des estuaires »,  VertigO, la revue électronique 

en sciences de l’environnement (Montréal), Hors-Série, n°10, Estuaires, fleuves & cours d’eau 

– Représentations et pratiques, décembre 2011 [disponible sur 

<https://vertigo.revues.org/11353>] ; 

10.  « La crise thaïlandaise : constitutionnalisme, corruption et contestation », Les Annales de 

Droit (Rouen), n° 5, 2011, pp. 63-81 ;  

11. « Les origines franques du droit anglais selon David Hoüard », Cahiers historiques des 

Annales de Droit (Rouen), n° 1, 2012, pp. 151-163 ;   

12. « Rio + 20 : un Sommet délétère ?  Les désillusions de la Conférence des Nations Unies 

sur le développement durable des 20-22 juin 2012 », Les Annales de Droit (Rouen), n° 7, 2013, 

pp. 137-175 ; 

13. « The War on Terror and the protection of personal data », Montesquieu Law Review 

(Bordeaux), vol. I, n° 2, 2015, pp. 47-54 [disponible sur 

<http://www.montesquieulawreview.eu/review.htm>] ;  

14. « La dialectique de l’islam et du libéralisme dans les constitutions de l’après “Printemps 

arabe” : Égypte & Tunisie à la confluence de deux courants universalistes », Revue 

Méditerranéenne de Droit Public (Le Mans), vol. III, 2015, pp. 125-133 ; 

15.  « Ombres et lumières sur le droit fondamental à la protection des données personnelles 

confronté aux services de renseignement en matière de prévention du terrorisme », Les Annales 

de Droit (Rouen), n° 10, 2016, pp. 165-196. 
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NOTES DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE 

 
1. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 29 avril 1999, 

Chassagnou e.a. c./ France, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'Homme (année 1999) », Journal du Droit international – Clunet (Paris), vol. CXXVII, n° 1, 

2000, pp. 105-107 ; 

2. « Variations sur la qualification professionnelle d’une exploitation agricole classée : entre 

domicile privé et lieu d’activité professionnelle (note s/ T.G.I. Chartres, 30 juin 1998 et C.A. 

Versailles, 17 décembre 1998, M. Jean-François F.) », Chronique de droit de l’activité 

professionnelle, Les Petites Affiches (Paris), 4 mai 2000, n° 89, pp. 12-13 ; 

3. « Restrictions de circulation et véhicules nécessaires à l’activité professionnelle (note s/ 

C.E., 28 février 2000, M. Petit-Perrin, 1e esp., Union nationale intersyndicale des enseignants 

de la conduite, 2e esp., et Cass., crim., 23 novembre 1999) » , Chronique de droit de l’activité 

professionnelle, Les Petites Affiches (Paris), 9 août 2000, n° 158, pp. 9-10 ; 

4. « Fonction publique et activité professionnelle exercée à titre libéral : le cas des 

architectes des bâtiments de France (article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 

relative à la solidarité et au renouvellement urbains) », Chronique de droit de l’activité 

professionnelle, Les Petites Affiches (Paris), 13 juillet 2001, n° 139, pp. 13-14 ; 

5. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (Grande chambre) du 22 

mars 2001, Streletz, Kessler & Krez c./ Allemagne (1ère espèce) – K.-H. W. c./ Allemagne (2nde 

espèce), « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (année 

2001) », Journal du droit international – Clunet (Paris), vol. CXXIX, n° 1, 2002, pp. 278-282 ; 

6. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (5e section) du 3 juillet 

2009, Géorgie c. / Russie (I), « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme (année 2009) », Journal du droit international – Clunet (Paris), vol. CXXXVII, n° 3, 

2010, pp. 1044-1047 ;   

7. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (1e section) du 25 juillet 

2013, Khodorkovskiy & Lebedev c. / Russie, « Chronique de jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’Homme (année 2013) », Journal du droit international – Clunet 

(Paris), vol. CXLI, n° 3, 2014, pp. 960-963 ; 

8. Note sous arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (5e Section) du 2 octobre 

2014, Adefdromil c/ France et du même jour, Matelly c/ France, « Chronique de jurisprudence 

de la Cour européenne des droits de l’Homme (année 2014) », Journal du droit international – 

Clunet (Paris), volume CXLII, n° 4, 2015, pp. 1276-1279 ; 

9. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (Grande chambre) du 16 

juillet 2014, Ališić et autres c/ Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et « l’Ex-

république yougoslave de Macédoine »,  « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’Homme (année 2014) », Journal du droit international – Clunet (Paris), volume 

CXLII, n° 4, 2015, pp. 1282-1285 ; 

10.  Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (2e section) du 17 

novembre 2015, Özel et autres c/ Turquie, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’Homme (année 2015) », Journal du droit international – Clunet (Paris), volume 

CXLIII, n° 4, 2016, pp.1298-1304 ;  

11. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (5e section) du 15 janvier 

2015, Arnaud et autres c/ France, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’Homme (année 2015) », Journal du droit international – Clunet (Paris), volume 

CXLIII, n° 4, 2016, pp.1369-1372 ; 

12. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (5e section) du 6 octobre 

2016, Beausoleiul c/ France, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme (année 2016) », Journal du droit international – Clunet (Paris), volume CXLIV, n° 3, 

2017, pp.1059-1062 ; 

13. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (Grande chambre) du 26 

avril 2016, Izzetin Dogan e. a. c/ Turquie, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’Homme (année 2016) », Journal du droit international – Clunet (Paris), volume 
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CXLIV, n° 3, 2017, pp.1123-1126 : 

14. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (Grande chambre) du 27 

juin 2017, Medžlis Islamske Zadjednice Brčko e.a. c/ Bosnie-Herzégovine, « Chronique de 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (année 2017) », Journal du droit 

international – Clunet (Paris), volume CXLV, n° 3, 2018, pp.1012-1015 ; 

15. Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (1e section) du 7 février 

2017, K2 c/ Royaume-Uni, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme (année 2017) », Journal du droit international – Clunet (Paris), volume CXLV, n° 3, 

2018, pp.1032-1034 ; 

16.  Note sous arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (Grande chambre) du 30 

mai 2017, Davydov e.a. c/ Russie, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’Homme (année 2017) », Journal du droit international – Clunet (Paris), volume 

CXLV, n° 3, 2018, pp.1049-1052. 

 

PARTICIPATION A DES CHRONIQUES PERIODIQUES 
 

1. « Revue des Revues » de l’Annuaire français de droit international (Paris) : recension 

d’articles parus dans certaines revues juridiques américaines), 1995-2003 ; 

2. Bibliographie « droit & action humanitaires - droit pénal international » publiée dans le 

Bulletin du CREDHO, 1996-2000 ; 

3. Bibliographie critique sur « Les droits de l’Homme et le droit humanitaire dans les pays 

arabo-musulmans », sous la direction d’Abdelwahab BIAD, http://www.credho.org, 2001-2005. 

 

PARTICIPATION A DES GROUPES DE RECHERCHES PLURIDISCIPLINAIRES 
 

1.       Rédaction d’un « Essai d’une définition juridique du principe de précaution », in Olivier 

BEAUMAIS (dir.), Approche juridico-économique du principe de précaution, Centre 

d’Analyses et de Recherches Economiques / Programme Seine Aval II, Université de Rouen, 

2003, pp.1-28 ; 

2.       Rédaction d’une note sur les aspects juridiques dans le cadre du programme de recherches 

du Groupement de recherche sur les activités locales en Europe (GRALE), Développement 

durable, santé publique et décision publique, 2004 ; 

3.       Rédaction d’une étude sur « Les plans de prévention des risques technologiques (P.P.R.T.), 

éléments d’analyse juridique » et d’une note sur « L’accès aux données d’utilité publique » pour 

l’Institut européen des risques, Programme de recherche « Risque – Décision – Territoire » du 

Ministère de l’écologie et du développement durable, 2007 ; 

4.       Rédaction d’une note sur les aspects juridiques des berges fluviales, appel d’offres du GIP 

Seine Aval, 2009. 

 

 

COMMUNICATIONS ORALES SANS ACTES DANS UN CONGRES 

INTERNATIONAL OU NATIONAL  
 

1. « Introducing the French Debate on the Right to Interfere », colloque du Consortium 

européen de recherche politique (E.P.C.R.), Université de Leyde, Pays-Bas, 1993 ; 

2. « La Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre » colloque sur Chypre 

organisé par le Centre d’Études sur la Défense & la Sécurité Internationale, Université Pierre 

Mendès-France Grenoble II, 1993 ; 

3. « United Nations peacekeeping operations and assitance to a democratic transition », atelier 

d’été sur «  les Nations Unies et les conflits internes » organisé par le Conseil universitaire sur 

le système des Nations Unies (ACUNS) et la Société américaine pour le droit international  

(ASIL), Université Brown, Providence, États-Unis d’Amérique, juillet 1994 ;  

4. « Les opérations de maintien de la paix en ex-Yougoslavie » conférence sur l’ex-Yougoslavie, 

Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 1995 ;  

http://www.credho.org/
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5. « Les opérations de maintien de la paix » conférence dans le cadre du Graduate Programme 

on Human Rights, Office des Nations Unies à Genève, 1996 ; 

6. « Four Policemen patrolling the World : Security Council Permanent Members’ involvement 

in Peacekeeping Operations », colloque organisé par l’ACUNS, Centre canadien international  

Lester B. Pearson pour la formation en maintien de la paix, Cornwallis, Nouvelle-Écosse 

(Canada), 1998 ;  

7. « Protectorate Revisited ?  The United Nations Administration in Kosovo », colloque organisé 

par l'Association internationale de recherches sur la paix (PRIA) à Tampere (Finlande), 2000 ; 

8. « The Influence of Anglo-American Law on Criminal Procedure in International and 

Municipal Legal Orders », conférence organisée par l’Association européenne des étudiants en 

droit (ELSA), Saint-Pétersbourg (Russie), 2003 ; 

9. « E.U. Charter de lege feranda », colloque organisé par ELSA, Brno (Tchèquie), 2003 ; 

10. « Les opérations de maintien de la paix et l’action humanitaire » et « Le défi du maintien de la 

paix en Afrique », colloque organisé par l’Association internationale des soldats de la paix 

(A.I.S.P.), Strasbourg, 2003 ; 

11. « Droit international de l’environnement & développement durable à la lumière de l’exemple 

tchadien », colloque sur Le Tchad et son développement durable à l’ère pétrolière, N’Djaména 

(Tchad), 2006 ; 

12. « Prevention of Marine Pollution by Oil-spills », séminaires d’été sur le droit de 

l’environnement organisés par ELSA à Pècs (Hongrie) et Iasi (Roumanie), 2006 ; 

13. « Transatlantic Divergences in Facing the Terrorist Challenge: Rule of Law vs.  Efficiency as 

a Clash of Values between the U.N., the U.S.A. and the E.U.», conférence annuelle de l’ACUNS, 

Vienne (Autriche), 2010; 

14. « Air and Space High Technology & Peace Operations: Legal and Political Questions Related 

to the Use of Unmanned Aerial Vehicles and Satellites », colloque international « New 

Approaches to Keeping Peace in a Global Context », Saint-Petersbourg (Russie), 2012;   

15. Avec Darya PUSHKINA, « United Nations Missions in Sierra Leone: From a Peacekeeping 

Fiasco to a Success-Story in State Rebuilding? », conférence annuelle de l’ACUNS, New York 

(États-Unis), 2012; 

16. « Les outils transatlantiques de lutte anti-terrorisme et la protection des données à caractère 

personnel : les accords U.E.-É.U. sur les dossiers de passagers aériens (P.N.R.) et sur les 

transactions financières (SWIFT-T.F.T.P.) », journée d’études La lutte contre le terrorisme en 

droit de l’Union européenne, Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-Marseille Université 

– Aix-en-Provence, 2012 ; 

17. Avec Darya PUSHKINA, « The Challenges of Liberal Peacebuilding: United Nations 

Multidimensional Operations Attempts in State (re)Building in Warn-Torn Territories », 

conférence annuelle de l’ACUNS, Lund (Suède), 2013; 

18. « L’impact de l’européanisation sur les droits constitutionnels français et allemand », colloque 

international Le Traité de l’Élysée, le socle d’une coopération exemplaire 50 ans après, Faculté 

de Droit, de Sciences économiques & de Gestion, Université de Rouen, 2013 ;  

19.  « Opérations de paix et action humanitaire : de la lune de miel à la scène de ménage », 

colloque international Missions de paix : mission impossible ?, Université du Québec à 

Montréal (Canada), 2013 ; 

20. « Lutte contre le terrorisme et protection de la vie privée », conférence, Université populaire 

de Rouen, 2015 ; 

21.  « Interventions militaires françaises contre les djihadistes en Afrique et au Levant », journée 

d’études Les attentats de novembre 2015, analyses croisées, Faculté de Droit, des Sciences 

économiques & de Gestion, Université de Rouen, 2016 ;  

22.  « La coopération internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels », 

colloque annuel de la Société française pour le droit international (S.F.D.I.), Lille, 2017 ;  

23. « La refonte inaboutie du code du patrimoine sous la précédente législature », conférence, 

Master 2 Droit du patrimoine et des activités culturelles, Faculté de Droit, de Sciences 

économiques et de Gestion, Université de Rouen, 2017 ; 

24. « Agences et opération navale de l’Union européenne dans la “sécuritisation” de l’afflux 

migratoire en Méditerranée », colloque CERIC-Sciences Po Aix « L’agenciarisation de la 
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politique d’immigration et d’asile face aux enjeux de la “crise des réfugiés” en Méditerranée », 

Faculté de Droit et de Sciences Politiques, Aix-Marseille Université, 2017. 

25. « Mitigating Hospitality with Law Enforcement : The European Union’s Securitization of the 

“Refugee Crisis” with Special Focus on the Mediterranean Area », conférence annuelle de 

l’ACUNS, Université LUISS, Rome (Italie), 2018 ; 

26. « Éloge de la confidentialité : le respect de la vie privée et la protection des données 

personnelles, des droits fondamentaux comme remparts contre la "tyrannie de la transparence" 

imposée par les personnes privées », colloque sur la Transparence, un droit fondamental ?, 

Faculté de Droit, Université d’Orléans, 2018 ; 

27. « The African Union and International Criminal Law : Towards a Panafrican regime ? », 

Faculté de Droit, Université de Salzbourg (Autriche), 2018.  

. 

 

PARTICIPATION A DES COMITES SCIENTIFIQUES 

 
1.       Membre du comité scientifique des Annales de Droit (Publications des Universités de 

Rouen et du Havre) depuis 2007 ; 

2.       Membre du comité d’organisation des Mélanges Tavernier parus chez Bruylant en 2013. 

 

PARTICIPATION EN TANT QUE CONSULTANT A DES TABLES RONDES 
 

1. « Intervention in internal conflicts » organisée par le Foreign and Commonwealth Office, 

Londres, 1993, consultant à titre privé ; 

2. « L’assistance humanitaire au Rwanda » organisée par le Multi-Donor Evaluation Project, 

Bruxelles, 1994, consultant du projet Humanitarianism and War du Centre Thomas Watson 

Junior d’Etudes internationales (Université Brown) ; 

3. « The Military-Humanitarian partnership » organisé par le Conseil danois pour les réfugiés, 

Copenhague, 1995, consultant du projet Humanitarianism and War du Centre Thomas Watson 

Junior d’Etudes internationales (Université Brown) ; 

4. Participation en anglais à une table ronde d’experts sur « l’application des réformes juridiques 

en Ouzbékistan, les droits de l’Homme et la sécurité » co-organisée par l’Institute for New 

Democracies, l’Université du Kentucky oriental et la Fondation pour la Politique Régionale à 

Tachkent, Ouzbékistan, 2008 ; 

5. Intervention-débat (en anglais) sur les Nations Unies en Sierra Leone dans un séminaire de 

master en relations internationales, Columbia University, New York, juin 2012 ; 

6. Avec Pierre CHABAL, présentation de l’ouvrage, alors en cours de parution, L’Organisation 

de Coopération de Shanghai et la construction de la « nouvelle Asie », Ministère des Affaires 

étrangères, Paris, 2013 [ouvrage publié en 2016] ; 

7. Discutant lors de la journée d’études « Les cyberattaques et le droit international », Faculté de 

Droit, des Sciences économiques & de Gestion, Université de Rouen, 2017. 
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES OU ADMINISTRATIVES 

 

 

• Conception et pilotage du Cycle de préparation à la seconde session d’examen de 

la première année de D.E.U.G. Droit   de l’année universitaire 1995-1996 à l'année universitaire 

1998-19991 ; 

• Premier Vice-Doyen de la Faculté de Droit, de Sciences Economiques et de 

Gestion de 1997 à 20072;   

• Supervision des tuteurs (une quinzaine d’étudiants de 3e cycle) de 1996 à 2004 ; 

• Responsable pédagogique « Droit » au Centre de Télé-Enseignement de 

l’Université de Rouen3, de 1997 à 2007 ; 

• Responsable pédagogique du Master 1 « Droit international & européen » de 

2004 à 2006 ; 

• Responsable pédagogique de la Licence professionnelle Activités juridiques, 

mention « Droit des transports et des prestations logistiques », année universitaire 2007-2008 ; 

• Directeur adjoint du Centre de Recherches et d’Etudes sur les Droits de l’Homme 

et le Droit International et Comparé (CREDHO-DIC) de 2009 à 2010 ; 

• Participation à la conception et à l’organisation d’un Grand Oral (aujourd’hui 

appelé « Épreuve de synthèse en sciences humaines ») pour les élèves de 3e année de l’École de 

l’Air, cursus « Sciences de l’Ingénieur » et préparation des élèves, depuis 2010-2011 ; 

• Référent pédagogique « Science politique » à l’École de l’Air pour la mise en 

place et la conduite du cursus organisé avec l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, 

2010-2015 ; 

• Responsable académique du parcours Science Politique à l’École de l’Air depuis 

2018. 
 

SOCIETES SAVANTES 

 
• Membre de la Société française pour le droit international (S.F.D.I.) depuis 1993 ; 

• Membre du Conseil universitaire sur le système des Nations Unies (ACUNS) depuis 1994 ; 

• Membre de la Société française pour le droit de l’environnement (S.F.D.E.) depuis 1998. 

 

 

À La Barben, le  15 février 2019. 

 

                                                           
1 Il s’agissait d’un programme de lutte contre l’échec universitaire consistant en un soutien pédagogique 

individualisé sur site (une semaine en juillet et une semaine en septembre) et par correspondance, mis en œuvre 

par le Centre de Télé-Enseignement de l’Université de Rouen – le programme fut abandonné devant la 

désaffection des étudiants induite par la capitalisation instituée par la réforme pédagogique d'avril 1997. 
2 À ce titre, chargé notamment des relations publiques auprès du monde judiciaire et des associations étudiantes 

et représentant de la Faculté à de nombreuses réunions de la Conférence des Doyens de Facultés de Droit et de 

l’Association des Facultés de Droit en Europe. 
3 A ce titre, participant au comité de pilotage pour la création de l’Université numérique juridique francophone 

(U.N.J.F.). 


