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conférence en ligne, 10 novembre 2020
« Déconstruction contemporaine de l’arms control » - 18h
Participants :
M. Nicolas Haupais, professeur de droit public, Centre de recherche juridique
Pothier, Université d’Orléans
M. Yannick Quéau, directeur-adjoint et directeur de la recherche du Groupe
de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), Bruxelles
Mme Névine Schepers, chercheuse, maîtrise des armements et nonprolifération, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich
Modération :
M. Julien Ancelin, docteur en droit public, chercheur en programme postdoctoral (Defense and peace Bordeaux school - Ministère des Armées),
Centre de recherches et de documentations européennes et internationales,
université de Bordeaux avec le concours de M. Thomas Leclerc, maître de
conférences en droit public, Université de Bretagne Occidentale

conférence en ligne, 24 novembre 2020
« Perspectives de reconstruction de l’arms control » - 18h
Participants :
Mme Hélène Belalia, doctorante en science politique, Institut de Recherche
Montesquieu, université de Bordeaux
M.Corentin Brustlein, directeur du Centre des études de sécurité et du
programme « Dissuasion et prolifération » à l’Institut français des relations
internationales (IFRI), Paris
M. Sébastien Philippe, docteur en génie mécanique et aérospatial, Associate
Research Scholar, Program on Science and Global Security, School of Public
and International Affairs, Princeton University and Associate Faculty, CERI
(Nuclear Knowledges), Sciences Po Paris
Modération :
M. Adrien Schu, maître de conférences en science politique, Institut de
Recherche Montesquieu, université de Bordeaux avec le concours de
M. Thomas Leclerc, maître de conférences en droit public, Université de
Bretagne Occidentale

