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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) ; chargé de cours à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et au Collègue juridique franco-roumaine de Bucarest 

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 

Relations internationales (Licence 1, Strasbourg), Droit institutionnel de l’Union européenne (Licence 2, 

Strasbourg), Institutions européennes (Licence IPAG, Strasbourg), Institutions politiques (Licence IPAG, 

Strasbourg), Droit international des investissements (Master 1 et Master 2, Strasbourg), Théorie de 

l’intégration (Master 1 IEP, Strasbourg), Règlement des différends économiques internationaux (Master 2, 

Paris 1), Droit des relations économiques, financières ou monétaires internationales (Master 2, Paris 1), 

Droit des organisations internationales économiques (Master 2, Bucarest), Droit économique international 

et européen (Master 2, Bucarest) 

 

 

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 

« 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, 2017 (à paraître) 

« Financial Services Liberalisation in EU Preferential Trade Agreements », International Journal for Financial Services, 2017, 

n° 3 (à paraître) 

« 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 

« 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 

« Retour sur un classique : Jean Spiropoulos, L’individu et le droit international », RGDIP, 2013, vol. 117, n° 1, pp. 187-192 

« 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  

 

Contributions à des ouvrages collectifs 

« 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 (à 

paraître) 

« 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 

« 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 

 « 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’exception à 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 

« 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 

« 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 

 

Chroniques 

34 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° ; 2015, n° 4 ; 2016, n° 4 ; 

2017, n° 4) 

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

 

Publications en ligne 

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

Coordinateur de la section Droit international public de la Revue de droit allemand (<http://www.droit-allemand.org>) 

 


