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FORMATION, TITRES ET DIPLÔMES 

2018 
 
2015 

Lauréat de l’agrégation de l’enseignement supérieur en droit public, affectation à 
l’Université de Bretagne occidentale. 
Qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public, Conseil national 
des universités.  

2013 
 

Doctorat en droit public, Université de Cergy-Pontoise. 
La participation d’entités privées aux activités des institutions économiques 
internationales (dir. Pr. Michel Cosnard), 450 pages. Membres du jury : Pr. G. Bastid-
Burdeau, R. Bismuth, M. Cosnard, E. Lagrange et A.-T. Norodom.  

2007 Master 2 Recherche Droit des relations économiques internationales, Université de 
Cergy-Pontoise. Major de promotion.  

2002 Baccalauréat général, série littéraire, Lycée Fénelon (Paris). 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Activités d’enseignement 
Depuis 
2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professeur de droit public à l’Université de Bretagne occidentale 
Cours magistraux et séminaires :  

- Droit international public (L3, Brest et Quimper) 
- Droit international économique (M1) 
- Droit public économique (M1) 
- Droit international de la mer (M2 Droit des activités maritimes) 
- Revue de presse internationale (L3 Humanités) 

Enseignements hors UBO : 
- Digital governance in an international context, M2 MINTEC, Université 

Toulouse 1 Capitole / New York College Athens 
- La fabrique des traités, Parcours d’excellence, L1, Université Rennes 1 (en 

binôme avec L. Grosse-Kozlowski). 
Maître de conférences en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole 
Cours magistraux, séminaires et conférences de méthode :  

- Contentieux constitutionnel (M1) 
- Droit international économique (M1) 
- Droit du commerce international (M2)  
- Enjeux internationaux de l’activité numérique (M2) 
- Droit européen du numérique (DU)  
- Introduction au droit public français (Université de Valence, Espagne) 

Travaux dirigés : 
- Droit des libertés (L3) 
- Droit international public II (M1) 
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2015-2016 Chargé d’enseignement, Sciences Po Paris 
Séminaire de Droits humains, droit du développement et droit de la reconnaissance 
(M2 Droit économique), en binôme avec Jean d’Aspremont.  

2015-2016 Chargé d’enseignement, INSEEC Business School, Paris 
Séminaire de Concepts institutionnels (3ème année). 

2010-2012 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Cergy-Pontoise 
Travaux dirigés de Droit constitutionnel (L1) et Droit international public (L3). 

  

Activités d’encadrement 
2019-…  
 
 
2017-2019 
 
 
 
2012-2014 
 
 
2007-2011 

Encadrant à la Clinique juridique de l’Université de Bretagne occidentale 
Niveau Licence 3, suivi de dossiers confiés aux étudiants de la Faculté de droit par des 
ONG ou institutions. 
Tuteur d’étudiants du Collège supérieur de droit, Université Toulouse 1 Capitole 

- Atelier de lecture sur l’ouvrage Justice, une faillite française ? (O. Dufour). 
- Atelier de lecture sur l’ouvrage Guet-apens (Maître Mô – Jean-Yves Moyart). 
- Projet Mariage forcé et mutilations sexuelles féminines (asso. Ta vie en main). 

Co-responsable des Entretiens d’actualité, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Organisation et animation d’un séminaire de veille juridique en droit international et 
européen, destiné aux doctorants rattachés à l’IREDIES.  
Instructeur pour le Concours de procès-simulé en droit international Charles-
Rousseau, Université de Cergy-Pontoise 
Encadrement d’étudiants de Master 1 et de Master 2. 

 
Autres activités professionnelles  

2012-2015 Chargé d’études à l’Institut de recherche en droit international et européen de la 
Sorbonne (IREDIES), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Gestion des activités du centre, coordination éditoriale, recherche documentaire, 
relecture des contributions et ouvrages, organisation des manifestations scientifiques. 

   
  

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Direction et co-direction d’ouvrages collectifs 

- Dictionnaire de l’actualité internationale (direction scientifique), Pedone, Paris, 2021, 570 p.  
- Enjeux internationaux des activités numériques – Entre logique territoriale des Etats et puissance 

des acteurs privés (co-direction scientifique avec C. Castets-Renard et L. Rass-Masson), Larcier, 
Bruxelles, 2020, 202 p. Prix de la Recherche universitaire 2021 du Forum international de la 
cybersécurité. 

- Le droit dans la saga Harry Potter, Enrick B. éditions, Paris, 2019, 300 p. (co-direction 
scientifique avec N. Rousseau). 

- Les mariages forcés et le droit, Institut universitaire Varenne, Paris, 2018, 242 p. (direction 
scientifique). 

- Cynisme et droit, Actes du colloque de Cergy du 8 fév. 2013, Lextenso, Paris, 2016, 80 pages (co-
direction scientifique – journée d’étude des doctorants du LEJEP). 

- Droit et réseaux sociaux, Actes du colloque de Cergy du 12 juin 2014, Lextenso, Paris, 2015, 204 
pages (direction scientifique). 

Ouvrages  

- Relations internationales et fictions (avec A-L. Chaumette et Y. Lécuyer), Enrick B., Paris, 2018, 
240 p. 

- Institutions de la Vème république – Coll. Carnet d’entraînement, Gualino, Paris, 2016, 96 p. 
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Contributions à des ouvrages collectifs 

Travaux programmés 

- « Activités normatives et opérationnelles des organisations internationales en matière 
d’intelligence artificielle », in C. Castets-Renard, J. Eynard (dir.), Un droit de l’intelligence 
artificielle: entre règles sectorielles et régime général, à paraître. 

- « L’application extraterritoriale du droit américain dans l’Union européenne », in B. Bertrand 
(dir.), La construction d’une politique européenne du numérique, à paraître. 

- « Engagements internationaux », in A. de Montis, P. Jensel-Monge, D. Connil (dir.), Dictionnaire 
encyclopédique du Parlement, à paraître. 

Travaux publiés ou sous presse 

- « Communication personnelle et communication officielle des hauts représentants de l’Etat à l’ère 
des réseaux sociaux : la confusion des genres », in M. Forteau, F. Latty (dir.), Communication 
médiatique de l’Etat et droit international, à paraître. 

- « L’Eurovision, ou le divertissement qui se voulait apolitique » (avec J. Mrowiec), in R. Letteron 
(dir.), La télévision : les libertés en images, à paraître. 

- « La généralisation du recours à l’audit financier au sein des organisations internationales », in 
SFDI/SFFP, Les finances des organisations internationales, à paraître. 

- « Odin, son trône et ses corbeaux : surveillance de masse dans la cosmogonie nordique », in Q. Le 
Pluard, M. Talbot (dir.), Droit, mythes et légendes, à paraître. 

- « Le Lotus bleu et la Chine de la Société des Nations », in J. Heymann (dir.), Tintin et le droit, à 
paraître. 

- « Introduction » (avec L. Rass-Masson), C. Bories et al. (dir.), Droit de l’espace extra-
atmosphérique, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 2021, pp. 11-14. 

- Notices « Constater », « Demander », « Facebook », « Multilatéralisme », « Peuple », 
« Souligner », in V. Ndior (dir.)¸ Dictionnaire de l’actualité internationale, Pedone, Paris, 2021. 

- « L’extraterritorialité des législations relatives à la protection des données personnelles », in 
SFDI, Extraterritorialités et droit international, Pedone, 2020, pp. 295-308. 

- « L’instrumentalisation de territoires insulaires à des fins économiques – L’exemple des pavillons 
bis », in SFDI, Iles et le droit international, Pedone, 2020, pp. 171-183. 

- « L’identification des espaces numériques à l’épreuve de la cartographie des réseaux », in 
L. Rapp et al. (dir.), Le droit international : entre espaces et territoires, IFJD, 2020, pp. 157-168. 

- « Erreurs de traduction et malentendus diplomatiques », in M. Bassano, W. Mastor (dir.), 
Justement traduire : les enjeux de la traduction juridique, Presses universitaires de Toulouse, 
2020, pp. 297-312 

-  « Consentement et inapplication de la Convention de Vienne sur le droit des traités : un mal pour 
un bien ? », in L. Chan-Tung, T. Garcia (dir.), La Convention de Vienne sur le droit des traités : 
bilan et perspectives, Pedone, Paris, 2019, pp. 43-56. 

- « International institutions and the development of internal compliance mechanisms: an 
alternative to courts? », in M. Belov (dir.), The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, 
Eleven Publishing, Den Haag, 2019, pp. 523-542 

- « Le rôle de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol », in E. Debaets, A. Duranthon, 
M. Stzulman (dir.), Les fichiers de police, Institut universitaire Varenne, Paris, 2019, pp. 323-341. 

-  « Relations internationales et droit international dans le monde des sorciers », in V. Ndior, 
N. Rousseau (dir.), Le droit dans la saga Harry Potter, Enrick B., Paris, 2019, pp. 39-44. 

-  « Us et coutumes de Westeros – Annonce », in Q. Le Pluard, P. Plouhinec, Du droit dans Game 
of Thrones, Mare et Martin, Paris, 2019, pp. 101-103. 

-  « L’intégration par les droits de l’homme en Afrique : homogénéité ou diversité ? », in 
J. Andriantsimbazovina (dir.), Intégration et droits de l’homme, Mare & Martin, 2018 pp. 271-
286. 

- « Le bio, entre norme et label », in M. Touzeil-Divina et al. (dir.), Droit(s) du bio, L’Epitoge, 
Collection l’Unité du droit, 2018, pp. 47-51.  



4 
 

- « Le développement de règles nationales et internationales relatives à l’exploitation commerciale 
des drones », in A. Lobry, A. Mazouz, E. Weil (dir.), Drones et droit, Lextenso, Paris, 2018, 
pp. 137-147. 

- « Propos introductifs », in V. Ndior (dir.), Les mariages forcés et le droit, Institut universitaire 
Varenne, Paris, 2018, pp. 11-16. 

- « Les traités internationaux », « Les organisations internationales », « La souveraineté 
territoriale », « Les arrêtés municipaux et préfectoraux », « Les réseaux sociaux et la liberté 
d’expression », in Best of Droit – 20 billets qui vous feront voir le droit autrement, Enrick B., 
Paris, 2018, 160 p. 

- « La Suède », in L. Burgorgue-Larsen (dir.), La charte des droits fondamentaux saisie par les 
juges en Europe, Pedone, Paris, 2017, pp. 651-671.  

-  « L’efficience, une approche juridique cynique ? – À la recherche de la vertu du droit 
international économique », in LEJEP, Cynisme et droit, Lextenso, Paris, 2016, pp. 65-77. 

- « Le réseau social : essai d’identification juridique », in V. Ndior  (dir.), Droit et réseaux sociaux, 
Lextenso, Paris, 2015, pp. 7-37.  

- « Société civile et bailleurs de fonds internationaux », in CCI, Le contentieux extractif, ICC 
Publications, n° 770F, 2015, pp. 114-124. 

- Collaboration à l’ouvrage E. Lagrange, J-M. Sorel (dir.), Traité de droit des organisations 
internationales, Lextenso, Paris, 2013, 1248 p.  

Articles 

- « Le régionalisme, alternative au multilatéralisme ? », Questions internationales, n° 105, janv-
fév. 2021. 

- « Ethique et conscience des robots », Revue Pouvoirs, n° 170, L’intelligence artificielle, 
septembre 2019, pp. 59-71. 

- « Les organisations internationales et l’érosion côtière », Dossier « Les aspects juridiques de 
l’érosion côtière » (dir. J-M. Février), Revue juridique de l’environnement, 2019, n° 1, pp. 71-78. 

-  « Les représentations du juge dans les séries judiciaires américaines », Centre de droit public de 
l’ULB, Revue en ligne E-Legal, 2018, 15 p.  

- « Les robots rêvent-ils d’un statut juridique ? », Entertainment – Droit, médias, art, culture, 
2017-3, pp. 225-233. 

- « La notion d’environnement en droit international, au carrefour des approches écocentrique et 
anthropocentrique », Revue du Centre Michel de l’Hospital, en ligne, mars 2017, 28 p.  

- « L’avis n° 54/2015 adopté par le Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant la 
situation de Julian Assange », Questions of International Law-Questions de droit international, 
en ligne, 25 février 2016, 13 p. 

-  « La mise en œuvre de standards environnementaux par les mécanismes d’inspection des 
banques multilatérales de développement », L’Observateur des Nations Unies, 2013, vol. 34, pp. 
125-145. 

Chroniques et notes  

- « Réseaux sociaux et contre-pouvoirs : penser les nouveaux modes de régulation » (avec C. 
Lequesne-Roth), Recueil Dalloz, 2021, à paraître. 

- « Suspension des comptes de réseaux sociaux du président Donald Trump à la suite de l’assaut du 
Capitole », Chronique des faits internationaux, RGDIP, à paraître. 

- « Le conseil de surveillance de Facebook, "service après-vente" de la liberté d’expression », 
Recueil Dalloz, 2020, pp. 1474-75.  

- « Le marché unique numérique : quelles réalités matérielles et conceptuelles ? » (avec C. Castets-
Renard et L. Rass-Masson), Recueil Dalloz, 9 mai 2019, pp. 956-962. 

- « Chronologie des faits internationaux d’intérêt juridique », AFDI, années 2015 à 2017. 
- « Les droits étrangers face à la réalité augmentée : les improbables contentieux "Pokémon Go" », 

Les petites affiches, 17-18 août 2017, n° 164-165. 
- « Le recours aux mécanismes d’audit au sein des institutions internationales – Compte-rendu du 

colloque de Toulouse du 13 octobre 2017 », pp. 282-294. 



5 
 

- « Ce que nous disent les fictions du droit », Revue de droit d’Assas, 2017, n° 13-14. 
- Recension de l’ouvrage de Loïc Simonet, Le traité sur le commerce des armes (Pedone, 2014), 

Revue québécoise de droit international, Numéro 28.2 – 2015, pp. 235-239. 
- « Les organisations internationales et l’état d’urgence français », Journal du droit administratif, 

Dossier « L’état d’urgence », en ligne, 6 avril 2016, 2 p. 

Organisation de manifestations scientifiques 

- Responsable scientifique du cycle de conférences Le numérique dans tous ses droits, Univ. de 
Bretagne occidentale, février-avril 2021. 

- Co-responsable scientifique du colloque Les enjeux internationaux des activités numériques, 
(avec C. Castets-Renard et L. Rass-Masson), Univ. Toulouse 1 Capitole, 11 octobre 2019. 

- Co-responsable scientifique de la conférence Le marché unique numérique : quelles réalités 
matérielles et conceptuelles ? (avec C. Castets-Renard et L. Rass-Masson), Univ. Toulouse 1 
Capitole, 14 septembre 2018. 

- Responsable scientifique de la journée d’étude de la Branche française de l’International Law 
Association, Le recours aux mécanismes d’audit au sein des institutions internationales, Univ. 
Toulouse 1 Capitole, 13 octobre 2017. 

- Responsable scientifique du cycle de conférences Les mariages forcés et le droit, Univ. Toulouse 
1 Capitole, 27 mars, 25 avril et 29 mai 2017. 

- Responsable scientifique de la conférence Actualités des réseaux sociaux, Univ. Toulouse 1 
Capitole, 24 mars 2017. 

- Co-responsable scientifique de la conférence Pokémon go et le droit : quel cadre juridique pour 
la réalité augmentée ?, Univ. Toulouse 1 Capitole, 15 décembre 2016. 

- Responsable scientifique du colloque Droit et réseaux sociaux, Univ. de Cergy-Pontoise, 12 juin 
2014.  

- Co-responsable scientifique du colloque Cynisme et droit, Univ. de Cergy-Pontoise, 8 février 
2013. 

Communications présentées lors de manifestations scientifiques 

- « Introduction », Colloque Le numérique dans tous ses droits, Université de Bretagne occidentale, 
16 avril 2020.  

- « Les mariages forcés comme violences sexuelles dans les conflits », Congrès de la chaire 
internationale Denis Mukwege, Université de Liège, 15 novembre 2019. 

- « L’Eurovision ou la construction européenne en chansons » (avec J. Mrowiec), Colloque La 
télévision : les libertés en images, Université Paris-Sorbonne/Université Panthéon Assas, 17 
octobre 2019. 

- « L’instrumentalisation par les Etats de territoires insulaires à des fins économiques », Colloque 
Les îles et le droit international, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 30 septembre 2019. 

- Table ronde « Pourquoi le profilage ? », Colloque Le profilage en ligne. Construction d’une 
approche globale à l'intersection du droit, de l'informatique et de la sociologie, Université 
Rennes 1, 27 septembre 2019. 

- « Communication personnelle et communication officielle : quels critères de distinction ? », 
Colloque Communication médiatique de l’Etat et droit international, Université Paris Nanterre, 
14 juin 2019. 

- « L’extraterritorialité des législations relatives à la protection des données personnelles », 
Colloque de la Société française pour le droit international L’extraterritorialité, Université 
d’Angers, 24 mai 2019. 

- « International institutions and the development of internal compliance mechanisms: an 
alternative to courts? », Colloque The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, Université 
Sofia St. Kliment ohridski, 29-30 mars 2019 (visioconférence). 

- « Avant-propos », Colloque Le droit et Disney, Université de Bretagne occidentale, 22 mars 
2019. 
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- « Consentement et inapplication de la Convention de Vienne », Colloque La Convention de 
Vienne sur le droit des traités : bilan et perspectives cinquante ans après son adoption, 
Université  Grenoble Alpes, 15 mars 2019. 

- « Homogénéité ou diversité de l’intégration par les droits de l’homme en Afrique ? », Colloque 
Intégration et droits de l’homme, Université Toulouse 1 Capitole, 18-19 octobre 2018. 

- « Synthèse », Conférence Le marché unique numérique : quelles réalités matérielles et 
conceptuelles ?, Université Toulouse 1 Capitole, 14 septembre 2018. 

- « Erosion et organisations internationales », Colloque Erosion côtière : aspects juridiques, 
Université de Perpignan – Antenne de Narbonne, 9 mars 2018. 

- « Le droit international expliqué à Raoul : blog destiné aux non-juristes » et « Le concours de 
procès simulé en droit international Charles-Rousseau », Colloque Pédagogiquement vôtre, 
Faculté libre de droit, Université Catholique de Lille, 15 décembre 2017. 

- « L’audit des institutions financières internationales », Colloque Le recours au mécanisme d’audit 
au sein des institutions internationales, Branche française de l’International Law 
Association/Université Toulouse 1 Capitole, 13 octobre 2017. 

- « L’identification des espaces numériques à l’épreuve de la cartographie des réseaux », Colloque 
Le droit international : entre espaces et territoires, Université Toulouse 1 Capitole, 5-6 octobre 
2017. 

- « Des erreurs de traduction aux malentendus diplomatiques », Colloque Justement traduire : 
l’enjeu de la traduction juridique, Université Toulouse 1 Capitole, 11-12 mai 2017. 

- « La technologie, "force créatrice" du droit ? L’exemple des réseaux sociaux », Journée d’études 
L’inventivité, aspects de sciences politique et juridique, Université Clermont d’Auvergne, 30 
mars 2017. 

- « Le recours aux réseaux sociaux dans la conduite des relations diplomatiques », Conférence 
Actualités des réseaux sociaux, Université Toulouse 1 Capitole, 24 mars 2017. 

- « Propos introductifs », Cycle de conférences Les mariages forcés et le droit, Université Toulouse 
1 Capitole, 27 mars 2017. 

- « Après le Privacy Shield et le Safe Harbour, quel avenir pour les flux transfrontaliers de 
données ? », atelier du colloque Décryptage des enjeux du nouveau règlement européen sur la 
protection des données personnelles, Université Toulouse 1 Capitole, 10 mars 2017. 

- « La régulation juridique de l’activité numérique : données personnelles, plateformes et 
transparence algorithmique » (avec C. Castets-Renard), Université Toulouse Jean Jaurès, 
Séminaire Savoirs, réseaux, médiations, 24 fév. 2017. 

- « Les droits étrangers face à la réalité augmentée : les improbables contentieux "Pokémon Go" », 
conférence Pokémon go et le droit : quel cadre juridique pour la réalité augmentée, Université 
Toulouse 1 Capitole, 15 déc. 2016. 

- « La circulation des données », atelier du colloque Le droit des données personnelles, Université 
de Picardie-Jules Verne, 7 nov. 2016. 

- « Le développement de règles nationales et internationales relatives à l’exploitation commerciale 
des drones », Colloque Drones et droit, LEJEP, Université de Cergy-Pontoise, 23 sept. 2016. 

- « Les enjeux juridiques de la diplomatie numérique », Ecole de droit de Sciences Po Paris, 
Semaine doctorale intensive, 18 juin 2015 (discutant : Jean d’Aspremont). 

- « Société civile et bailleurs de fonds internationaux : un même combat socio-environnemental ? », 
Colloque Le contentieux extractif, JADA, Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de 
commerce internationale, Fondation Maison des Sciences de l’homme, 8 et 9 juin 2015. 

- « Le juge et le Legal realism dans les séries judiciaires nord-américaines : Conflits de pouvoir et 
jeux d’influence », Colloque Arrêts sur image. Les représentations du juge à l’écran, Centre de 
droit public de l’Université libre de Bruxelles, 13-14 mars 2015. 

- « L’identification d’une catégorie "réseau social" par le droit : approches française, internationale 
et étrangères », Colloque Droit et réseaux sociaux, LEJEP, Université de Cergy-Pontoise, 12 juin 
2014. 

- « La définition de l’environnement en droit international économique », Colloque Droit et 
environnement, Centre Michel de l’Hospital, Université d’Auvergne, 16 avril 2014. 

- « L’affaire de la flotille de la liberté pour Gaza » (avec M. Devers), Entretiens d’actualité, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 juin 2013. 
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- « Le projet de traité sur le commerce des armes et la notion de risque », Entretiens d’actualité, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 27 mars 2013. 

- « Cynisme et efficience. À la recherche de la vertu du droit international économique », Colloque 
Cynisme et droit, LEJEP, Université de Cergy-Pontoise, 8 février 2013. 

En tant que discutant ou animateur : 

- Conférence « Les enjeux de la cyberprotection maritime », Université de Bretagne occidentale, 
UMR AMURE, 4 février 2021.  

- Demi-journée des Jeunes chercheurs de la SFDI « L’espace extra-atmosphérique : les enjeux pour 
l’investissement », Université Toulouse 1 Capitole, 26 juin 2021. 

- Journée d’étude « Droit(s) du bio » (Collectif l’Unité du droit), Université Toulouse 1 Capitole, 
23 mars 2018. 

- Atelier « Droit international et cinéma » (dir. O. Corten, F. Dubuisson, E. Tourme-Jouannet), 
Ecole de droit de Sciences Po, 21 mai 2014. 

Contributions en ligne, activités de vulgarisation ou de diffusion au grand public 

- « Le cas Trump soulève la question de la non-transparence de Facebook », Point de vue dans le 
quotidien Ouest-France, 13 mai 2021. 

- « Au service de la France : l’espionnage par les nuls », Centre de droit international de l’ULB, 
Site Droit international et cinéma, 20 décembre 2018. 

- « Ivres de la "jungle" – Quand une juridiction britannique s’intéresse au statut des "petits 
d’Homme". La décision de l’Asylum and Immigration Tribunal du 20 janvier 2016 », Site Un peu 
de droit, 24 février 2016. 

- « Un tweet peut-il engager juridiquement un État en droit international ? », Site Un peu de droit, 
11 avril 2014. 

- « Du droit international dans Game of Thrones ? À Westeros, rien de nouveau », Centre de droit 
international de l’ULB, Site Droit international et cinéma, 21 déc. 2013. 

- « Le traité sur le commerce des armes : les risques de la négociation », Site Un peu de droit, 28 
mars 2013. 

- « L’universitaire sur Twitter : doctrine fortuite », Site Un peu de droit, 12 déc. 2012. 
 

Créateur du blog Le droit international expliqué à Raoul, destiné à la présentation des notions, 
institutions, jurisprudences et actualités du droit international public (depuis juil. 2011). Une 
soixantaine de billets et de dossiers publiés. Constitution d’un répertoire des sites et blogs consacrés au 
droit international et européen. 

Intervention dans plusieurs conférences consacrées aux représentations du droit dans les œuvres de 
culture populaire : Université de Strasbourg (Programme Droit et fiction, mars et déc. 2015, févr. 
2018), Université Lille 2 (nov. 2015), Université libre de Bruxelles (mars 2015), Sciences Po Paris 
(juin 2017), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (octobre 2017), Université Toulouse 1 Capitole 
(janv. 2018), Université de Perpignan (avr. 2018), Université de Bordeaux (avril 2018), ILERI Paris 
(novembre 2018), Université Paris-Nanterre (avr. 2019), Université de Sherbrooke (mai 2019). 

Participation à des projets et programmes de recherche 

- Coordinateur du groupe de travail France – Europe occidentale en vue des 150 ans de 
l’International Association – 2023 (2020-2023). 

- Membre du Groupe de recherche toulousain en droit du numérique et du projet « Euronum » 
(Centre d’excellence Jean Monnet – Université Toulouse 1 Capitole), 2016-2020. 

- Membre du Technical Advisory Board de l’African Center for International Law and Practice 
(ACILP), 2015-2017. 
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- Membre du réseau « Justice globale : développement, droits humains et droit de la 
reconnaissance » (dir. A. Geslin, S. Pahuja, E. Tourme-Jouannet), 2014-2017. Créateur du site 
internet associé.  

- Membre du réseau « Justice et droit international dans un monde global » (dir. E. Tourme-
Jouannet), 2014-2017. Créateur du site internet associé. 

- Assistant d’édition pour le rapport final ICSS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, « Ethique 
et intégrité du sport » (dir. L. Vidal), 2014. 

Organisation de conférences destinées aux étudiants 

- Conférence de Laurent Grosse-Kozwloski, Consultant, ancien Directeur exécutif et juridique 
d’Interpol (Université de Bretagne occidentale), co-organisée avec M. de Fontmichel, 30 
novembre 2020. 

- Conférence de Me Julie Spinelli, « Avocate et arbitre » (Université de Bretagne occidentale), co-
organisée avec M. de Fontmichel, 10 mars 2020. 

- Conférence de Me Jean-Yves Moyart-Maître Mô, « La médiatisation de la justice pénale » 
(Université Toulouse 1 Capitole), en collaboration avec le Collège supérieur de droit et 
l’Association Europa Toulouse, 17 mai 2018. 

- Conférence « Les médias face à l’actualité judiciaire » (Université Toulouse 1 Capitole), en 
collaboration avec l’association Corpo Arsenal, 6 nov. 2017. 

- Visioconférence de Me M-H. Ludwig sur les métiers du droit des investissements, destinée aux 
étudiants de Master 1 (Université Toulouse 1 Capitole), 30 nov. 2016. 

- Conférence du Pr. Geneviève Dufour, « Les négociations à l’Organisation mondiale du commerce 
– Tendances récentes », destinée aux étudiants de Licence 1 (Université de Cergy-Pontoise), mars 
2015. 

Conférences, rencontres et ateliers  

- Présentations du Dictionnaire de l’actualité internationale : Radio U « Histoire de ma 
recherche », 9 juin 2021 ; Radio RCF, 27 avril 2021 ; France Bleu, 8 avril 2021. 

- Participation au cycle d’émissions « Un pas de côté », Radio U Brest/Bibliothèque universitaire 
de l’UBO (avec M. Lavaine et H. Le Men), avril-mai 2021. 

- Conférence « Gouvernance des réseaux sociaux et complotisme », Ecole d’été en droit 
international appliqué, Université de Sherbrooke (Canada), 19 mai 2021. 

- Présentation du rapport « Comment enseigner le droit international – Les dimensions pratiques et 
linguistiques » (avec L. Rass-Masson), Assises de l’enseignement du droit international en 
France, SFDI, 3 mai 2021. 

- Table ronde autour de l’ouvrage de F. Tréguer, L’utopie déchue – une contre-histoire d’Internet, 
Université de Bretagne occidentale, Bibliothèque du Bouguen, 12 février 2020. 

- Conférence « Les institutions financières internationales et la culture », Ecole d’été en droit 
international appliqué, Université de Sherbrooke (Canada), 2019. 

- Table ronde autour de l’ouvrage d’A. Garapon et J. Lassègue, Justice digitale, Université de 
Bretagne occidentale, Bibliothèque du Bouguen, 2 avril 2019. 

- Intervention consacrée aux droits de l’homme à l’heure du numérique, Ordre des avocats de 
Bamako, Cour suprême du Mali, 15 fév. 2019. 

- Conférences sur « La lutte contre le terrorisme », Institut international des droits de 
l’homme/MINUSMA, Bamako (Mali), 14 fév. 2019. 

- Intervention sur l’insertion professionnelle dans l’univers académique, Masterclass de l’école 
doctorale de droit et de science politique de l’Université Bretagne-Loire, 14 déc. 2018. 

- Présentation de l’ouvrage Relations internationales et fictions, ILERI, 30 nov. 2018.  
- Table ronde autour de l’ouvrage « Les mariages forcés et le droit », organisé en partenariat avec 

l’association « Voix de femmes » et l’IREDIES, 5 nov. 2018. 
- Participation à la table ronde « Le CETA : un accord controversé ? », organisée par le Master 2 

Droit européen (UT1), Open Diplomacy et les Jeunes Européens, 22 fév. 2017.  
- Présentation consacrée aux « Grandes dynamiques de l’ordre juridique international », Atelier de 

culture partagée du Centre de droit comparé - IRDEIC, 26 janv. 2017. 
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- Animation d’un atelier sur les règles de droit international applicables aux statuts des réfugiés et 
des migrants, ELSA DAY, European Law Students’ Association – Toulouse, 28 nov. 2016. 

- Organisation d’une rencontre à l’occasion des cinq ans du blog « Le droit international expliqué à 
Raoul », en partenariat avec la Librairie Lexis-Nexis de la Cour de cassation, Paris, avec la 
participation de J. Dupendant, F. Latty, A. Tardieu, S. Sur, 7 juil. 2016. 
 

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES OU INSTITUTIONNELLES  

Réseau francophone de droit international (RFDI) :  
- Président (depuis 2019). 
- Vice-président (2018-2019). 
- Secrétaire général adjoint (2014-2018).  
- Membre du Conseil d’administration (depuis mai 2013). 

 
Branche française de l’International Law Association-Association de droit international (ILA) : 

- Responsable de la communication (depuis mars 2017). 
- Membre du Conseil d’administration (depuis mars 2017). 
- Membre du Conseil de la prospective (2020-2023). 

 
Responsabilités éditoriales : 

- Responsable de la chronologie des faits internationaux d’intérêt juridique, Annuaire français 
de droit international (2015-2018). 

- Responsable de la chronique « Droit et culture populaire » de la Revue générale du droit 
(depuis 2018). 

- Evaluation d’articles scientifiques pour plusieurs revues juridiques. 
 
Affiliations à des centres et réseaux de recherche : 

- Membre du Lab-LEX, Directeur adjoint depuis 2019 (Université de Bretagne occidentale). 
- Membre associé à l’IRDEIC (Université Toulouse 1 Capitole). 
- Membre associé à l’IREDIES (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
- Membre de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique – 

OBVIA (axe Relations internationales, action humanitaire, droits humains) 
 
Autres activités associatives : 

- Association Les Amis de l’Institut international des droits de l’homme (association support de 
la Fondation René Cassin) : membre depuis 2019 ; membre du jury du prix de thèse 2020. 

- Association du Master 2 Droit des relations économiques internationales (Cergy-Pontoise) : 
Fondateur (2011), Président (2011-2012).  

- Association « Handicap-Membre Sénégal » : Secrétaire général antenne française, 
Administrateur antenne sénégalaise (2010-2014), organisation de levées de fonds et de soirées 
de bienfaisance (2013). 

 
 

LANGUES 

Anglais : Très bon niveau (lu, écrit, parlé), aptitude professionnelle.  
Espagnol, italien : Niveau scolaire (lecture, conversation), perfectible. 


