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Diplômes et titres universitaires 

Agrégé de droit public (2016) 

Docteur en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2014) 

Diplôme de l’Académie de droit international de La Haye (2012) 

Master 2 Droit international économique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2010) 

Master 1 Droit international, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2009) 

Licence et Master en Droit, Université de Pise (2011) 

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, Paris (2008-2010) 

Ancien élève de la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna, Pise (2005-2008) 

Séjours d’étude et de recherche à Cologne, La Haye, Cambridge, Helsinki, Londres, Chongqing 

 

Expérience professionnelle 

 

Positions 

Depuis 2016 : Professeur de droit public, Université de Strasbourg ; directeur de la Fédération de recherche 

« L’Europe en mutation » (depuis 2017) ; co-directeur du Diplôme d’Université « Clinique des droits de 

l’homme » (depuis 2018) ; chargé de cours à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne) et au Collègue juridique franco-roumain de Bucarest 

Depuis 2019 : Chargé de cours à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et à Sciences Po Paris 

Antérieurement : Maître de conférences en droit public, Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, 2015-2016) ; chargé de cours à l’American Graduate School (Paris, 2016-2017), à l’Université 

Paris-Est Créteil (2015-2017) et à l’Université Paris-Dauphine (2014-2016) ; doctorant contractuel avec mission 

d’enseignement, puis attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

(2010-2015) ; stagiaire au cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bruxelles (2009) 

 

Enseignements actuels 

Droit institutionnel de l’Union européenne (Licence 2, Strasbourg) ; Introduction au droit international (Licence 3, 

Strasbourg) ; International Investment Law (Master 1 et Master 2, Strasbourg), Droit des organisations 

internationales, Droit du maintien de la paix, Droit des relations extérieures de l’Union européenne, Participation de 

l’Union européenne aux organisations internationales (Master 2, Strasbourg) ; Règlement des différends 

économiques internationaux, Droit des contrats publics internationaux (Master 2, Paris 1) ; Droit des organisations 

internationales économiques, Droit économique international et européen approfondi (Master 2, Bucarest) ; 

International Economic Law and Regulation (Sciences Po Paris) ; Aspects internationaux et transnationaux du droit 

de la concurrence et de la régulation (Master 2, Paris 2) 

 

Enseignements passés (sélection) 

Relations internationales (Licence 1, Strasbourg) ; Institutions européennes, Institutions politiques (Licence IPAG, 

Strasbourg) ; Public International Law (American Graduate School) ; Droit des relations économiques, financières 

ou monétaires internationales, Droit institutionnel et constitutionnel de l’Union européenne (Master 2, Paris 1) ; 



 

 

Droit public de l’Union européenne, Protection du consommateur (Master 2, Strasbourg) ; EU External Relations 

Law (Master 2, Paris-Est Créteil) 

 

Autres fonctions et distinctions 

Juge assesseur (HCR) à la Cour nationale du droit d’asile (depuis 2020) ; examinateur spécialisé adjoint, concours 

d’accès à l’ENM (droit européen, 2017, 2018 et 2019) ; membre du jury du troisième concours de l’ENA (2019) ; 

membre du jury de l’examen d’entrée à l’EFB (Paris 1, 2018 et 2019) ; membre des jurys des prix de thèse Jacques 

Mourgeon (Société française pour le droit international) et René Cassin (Institut international des droits de 

l’homme), 2019 ; membre des jurys des concours de plaidoirie Jessup (2011-2013 et 2017-2018), Rousseau (2019) 

et Cassin (2019) ; lauréat de la Fondation des sciences sociales (2017) 

 

Thèmes de recherche 

• Droit international économique 

• Droit international général 

• Droit des organisations internationales 

• Droit des relations extérieures de l’Union européenne 

• Droit institutionnel de l’Union européenne 

 

Actualités scientifiques 

https://univ-droit.fr/universitaires/23038-castellarin-emmanuel 

 

Langues étrangères 

Anglais, allemand, italien 

 

  



 

 

Travaux de recherche 

 

Monographie 

La participation de l’Union européenne aux institutions économiques internationales, Paris, Pedone, 2017, 664 p. 

 

Contributions à des revues ou à des ouvrages collectifs 

La plupart des contributions est disponible sur <https://unistra.academia.edu/EmanuelCastellarin> 

 

2020 

« La réforme institutionnelle du FMI : du 4ème au 7ème amendement. Conséquence du changement des rapports 

de forces dans le monde ou de l’enseignement des crises ? », in M. Waibel (dir.), Les implications juridiques des 

crises financières mondiales, Leyde, Brill/Nijhoff, 2020, pp. 127-156 

 

2019 

« The joint committees established by free trade agreements and their impact on EU law », in I. Bosse-Platière, C. 

Rapoport (dir.), The Conclusion and Implementation of EU Free Trade Agreements. Constitutional Challenges, 

Cheltenham, Elgar, 2019, pp. 203-221 

« World Bank Group (IBRD), International Monetary Fund (IMF) and European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD) », in J. Odermatt, R. Wessel (dir.), Research Handbook on The EU’s Engagement with 

International Organizations, Cheltenham, Elgar, 2019, pp. 293-315 

« General Principles of European Union Law and General International Law », in Mads Andenas, Malgosia 

Fitzmaurice, Attila Tanzi, Jan Wouters (dir.), General Principles of Law and the Coherence of International Law, 

Leyde, Brill, 2019, pp. 131-148 

Article 21 TEU ; Articles 205, 220, 221 TFEU, Smit & Herzog on The Law of the European Union, New York, 

Lexis Nexis, 2019 

« L’argumentation juridique dans les guerres de sécession », in Benjamin Deruelle, Emmanuelle Cronier (dir.), 

Argumenter en guerre, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2019, pp. 57-69 

 

2018 

 « Le déplacement à Jérusalem de l’ambassade des Etats-Unis en Israël : questions autour de l’obligation de non-

reconnaissance », Questions of international law, 2018, n° 50, pp. 47-69 

« Le sort des accords internationaux de l’Union européenne après le retrait du Royaume-Uni », Europe, 2018, n° 2, 

pp. 28-31 

« International Loans Tribunal », Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2018 

« L’articulation entre le commerce et l’environnement dans les accords de libre-échange de l’Union européenne », 

in J. Auvret-Finck (dir.), La dimension environnementale de l’action extérieure de l’Union européenne ?, Paris, 

Pedone, 2018, pp. 105-129 

« Investment arbitration and the international rule of law », in Martin Belov (dir.), Rule of Law at the Beginning of 

the Twenty-First Century, La Haye, Eleven, 2018, pp. 211-222 

« Du MES au Fonds monétaire européen ? », Revue de l’euro, 2018, n° 53/04  

« L’avis 2/15 de la Cour de Justice de l’Union européenne : quelles conséquences pour le CETA et le Brexit », 

Politeia, 2018, n° 32, pp. 160-164 

« Le référendum d’indépendance, catalyseur de la création de frontières ? », in F. Dubet, Politique des frontières, 

Paris, La Découverte / Fondation pour les sciences sociales, 2018, pp. 31-49 

 

  



 

 

2017 

« La négociation et la conclusion de l’Accord économique et commercial global avec le Canada (CETA) et des 

autres accords récents de libre-échange de l’Union européenne », Annuaire français de droit international, 2017, 

vol. LXIII, pp. 627-646 

« Financial Services Liberalisation in EU Preferential Trade Agreements », International Journal for Financial 

Services, 2017, n° 3, pp. 7-18 

« Les accords sur l’investissement international et le droit de la concurrence », in S. Cuendet (dir.), Le droit des 

investissements internationaux : perspectives croisées, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 577-605 

« Le principe de non-discrimination », in W. Ben Hamida, F. Coulée (dir.), Convergences et contradictions du 

droit des investissements et des droits de l’homme : une approche contentieuse, Paris, Pedone, 2017, pp. 171-196 

« Institutions financières internationales et émergents : quels changements ? », in L. Delabie, M. Boumghar (dir.), 

La place des pays émergents en droit international, Paris, Pedone, 2017, pp. 105-120 

« Le référendum, nouvel outil de droit international pour les aspirants sécessionnistes ? », in O. Lecucq (dir.), 

Sécession et processus sécessionniste en droit international, européen et constitutionnel, Paris, Institut 

Universitaire Varenne, 2017, pp. 63-79 

 

2016 

« La sentence partielle du 30 juin 2016 dans l’affaire du différend territorial et maritime entre la Croatie et la 

Slovénie », Annuaire français de droit international, 2016, vol. LXII, pp. 128-144 

« L’emploi du précédent jurisprudentiel international dans le cadre du contrôle de constitutionnalité », in Société 

française pour le droit international, Le précédent en droit international. Colloque de Strasbourg, Paris, Pedone, 

2016, pp. 405-418 

« L’adaptation de l’enseignement du droit international en France à l’émergence d’un droit global », in A. Dufour, 

C. Kaloudas, C. Prélot, N. Thiébaut (dir.), L’enseignement du droit, Paris, Mare & Martin, 2016, pp. 115-126 

 

2015 

« The European Union’s participation in international economic institutions: a mutually beneficial reassertion of 

the centre », in M. Andenas, E. Bjorge (dir.), A Farewell to Fragmentation: Reassertion and Convergence in 

International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 320-342 

« L’ONU et les opérations de maintien de la paix des organisations régionales européennes », 

L’observateur des Nations Unies, 2015, vol. 37, n° 2, pp. 79-102 

« L’immunité de juridiction des représentants d’Etat en cas de crimes internationaux », in D. Simon (dir.), 

Questions d’actualité autour des immunités, Paris, Pedone, 2015, pp. 51-82 

 

2013 

« The Investment Chapters in the New Generation of the EU’s Economic Agreements », Transnational Dispute 

Management Journal (<www.transnational-dispute-management.com>), 2013, vol. 10, n° 2  

« Les mesures restrictives de l’UE à l’égard des Etats tiers », in D. Simon (dir.), Actualité des relations entre l’UE 

et l’ONU : coopération, tensions, subsidiarité ?, Paris, Pedone, 2013, pp. 289-305 

« Retour sur un classique : Jean Spiropoulos, L’individu et le droit international », RGDIP, 2013, vol. 117, n° 1, 

pp. 187-192 

 

2012 

« Le gel des avoirs d'une banque centrale étrangère comme réaction à un illicite : rétorsion ou contre-mesure ? », 

Annuaire de La Haye de droit international, vol. 25, 2012, pp. 173-197 

« La responsabilité des personnes privées devant les juridictions civiles étatiques », in H. Ascensio, E. Decaux, A. 

Pellet (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2ème édition, 2012, pp. 679-690 

  



 

 

Publications en ligne 

« Le potentiel et les dangers du concept de « souveraineté européenne » », 22 mars 2018, disponible sur 

<blogdroiteuropeen.com> 

« Louis Renault », disponible sur <www.sfdi.org> 

 
 

Chroniques 

35 notules sur des décisions de juridictions italiennes, allemandes, britanniques, états-uniennes et néerlandaises 

pour la Chronique de jurisprudence comparée de la Revue générale de droit international public (2014, n° 4 ; 

2015, n° 4 ; 2016, n° 4 ; 2017, n° 4 ; 2018, n° 4) 

Coordination des chroniques 2015 et 2016 de la section Droit international public de la Revue de droit allemand 

(<http://www.droit-allemand.org>) 

 
 

Recensions 

25 notules pour la Chronique bibliographique de la Revue générale de droit international public (2012-2015) 

D. Gallo, « L'efficacia diretta del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali. Evoluzione di una 

dottrina ancora controversa », Revue trimestrielle de droit européen, 2019, n° 2 

 
 

Co-organisation de colloques et séminaires 

Pouvoir discrétionnaire et contrôle juridictionnel / Discrezionalità e controllo giurisdizionale, Université de 

Strasbourg, 14-15 mai 2020 

Regionalism in International Law / Le régionalisme dans le droit international, Université Paris 1, 10-11 février 

2020 

Les conflits d’intérêts, Université de Strasbourg, 30 novembre-1er décembre 2018 (atelier du Collège doctoral 

franco-allemand) 

Le Traité de Versailles. Regards franco-allemands en droit international à l’occasion du centenaire / The 

Versailles Treaty. French and German Perspectives in International Law on the Occasion of the Centenary, 

Université de Strasbourg, 28-29 septembre 2018 (colloque SFDI-DGIR) 

Le principe d’autodétermination un siècle après le Traité de Versailles : d’hier à aujourd’hui – et demain ? / Das 

Selbstbestimmungsprinzip ein Jahrhundert nach dem Versailler Vertrag: Von gestern bis heute – und morgen?, 

Université de Strasbourg, 26-27 septembre 2018 

Les investissements étrangers au centre des nouvelles préoccupations de l’Union européenne, Université de 

Strasbourg, 14 novembre 2018 

Les principes généraux de droit en droit national, européen et international / General Principles of Law in 

National, European and International Law, Conseil d’Etat, 15-16 février 2018 

General principles as applied by international courts and tribunals and the coherence of international law / Les 

principes généraux appliques par les cours et tribunaux internationaux et la coherence du droit international, 

Centre Universitaire de Norvège à Paris, 21-22 juin 2017 


