Curriculum Vitae
Nom Prénom : LANKARANI Leila
Titre, fonction, responsabilités actuels
Professeure agrégée de droit public.
Directrice du Master recherche Protection des droits fondamentaux et des Libertés, Université
de Bourgogne Franche-Comté.
Membre du CNU section 02.

Diplômes universitaires
Diplômes d'études supérieures obtenus à l'Université Panthéon ASSAS, Paris II :
DEUG en Droit (1979); Licence en Droit (1980); Maîtrise de droit international et droit
européen (1981); D.E.A. de droit international (privé et public) (1982); Diplôme de
l'Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, (1985).
Doctorat d'Etat en droit obtenu à l'Université Panthéon SORBONNE, Paris I : "Les
contrats d'Etat à l'épreuve du droit international. Recherche critique", 10 déc. 1996, sous
la direction du Professeur Brigitte STERN, mention: très honorable avec félicitations du
Jury, thèse publiée éd. Bruylant 2001.

Cursus- enseignement supérieur
Chargée de travaux dirigés aux Universités de Paris XI et à Paris X, ALER en droit
public à l’Université de Paris X, ATER docteur à l’Université de Paris I, Maître de
conférences en droit public à l’Université de Bordeaux, Professeur en droit public à
l’Université de Bourgogne Franche-Comté.
Formations et parcours académiques supplémentaires
1981 : Boursière de l'Académie de Droit International de La Haye, Fondation Carneghie
session de droit international public
1983 : Auditrice libre de l'Académie de Droit International de La Haye , session de droit
international privé cours du Professeur F. A. MANN.
1988 : Certificate of Proficiency, E.L.S. Language Centers, Los Angeles, U.S.A.
1997 : Cours intensif de perfectionnement de la langue anglaise Méthode BBC.
1998 : Formation à la Cour d'appel de Lyon pour l'expertise judiciaire.

Centres actuels de recherche et autre :
Membre du CRJFC, membre associé du CRDEI, membre de la SFDI ,

Principaux domaines d’enseignements magistraux
- Droit international public , Licence Droit
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- Introduction au droit international et européen, LD1
- "Approches internationale et européenne des droits fondamentaux" MII recherche
- Méthodologie MII
- Droit international économique, M1 droit
- Contentieux économique international MI Droit .
-"Droit international des investissements", MII Droit international,
- Droit européen des droits de l’Homme, LD2.
-Relations internationales, LD1

Missions d'enseignement effectuées hors de France
Roumanie, Collège juridique franco roumain, Bucarest (2009 -2019)
-Droit du commerce international, MII
-Commerce extérieur et investissements internationaux
-Droit européen des droits de l’Homme
-L'arbitrage international et investissements, MII
- Droit international économique, MI
Biélorussie Centre franco-biélorusse, Minsk :
- Institutions européennes
-Droit des relations extérieures de l’Union Européenne
-Droit des investissements européen et international, MII, avec
équipe de travaux dirigés
Liban, Université Saint Esprit de Kaslik :
- Droit des contrats publics internationaux MII professionnel des
contrats internationaux
- Analyse économique du droit, MII
Vietnam, Pôle Universitaire Français de Hanoï , cours à l'école doctorale
« Méthodes et principes d’interprétation du droit »

Compétence linguistique : anglais, persan, azéri

Liste des principaux travaux et publications:
•

Ouvrages individuels et collectifs :

- L'affaire du gazoduc euro-sibérien, Avant propos de B. STERN, collection Etudes du
CEDIN, n° 2, Paris, Montchrestien, 1987, 79 pp.
- Mise à jour de l'ouvrage de J. LANG Le plateau continental de la mer du Nord, 2ème. éd.,
Paris, LGDJ, 1988, 172 pp.
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- "Les contrats d'Etat à l'épreuve du droit international" (+ "Epilogue" 32 pp.), Préface B.
STERN, Avant propos P. WEIL, Bruxelles, Bruylant, 2001, 572 pp.
- Préface à l'ouvrage de M. Ph. LE Le Vietnam et le principe de non-discrimination dans le
commerce international des services, Avant propos O. DUBOS, Verlag, Editions
européennes, 2012, pp. 3-8.
-"La lutte contre la corruption", in Traité de droit international pénal, Dir. H. ASCENSIO,
E. DECAUX,A. PELLET, Pedone 2000, pp. 603-610.
- "Arbitrage et régulation ", in La régulation, Dir. BENSALAH (H), MRAD AUOIJ (A),
publication de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2011, pp. 151-164.
- "La lutte contre la corruption", in Traité de droit international pénal, Dir. H. ASCENSIO, E.
DECAUX,A. PELLET, éd. Pedone, 2ème édition révisée, Paris, Pedone 2012 , pp. 455-467.
- "Le rôle de la Cour internationale de Justice en matière pénale", in Juge national, européen,
international et Droit pénal, Dir. V. MALABAT, Paris, ed. Cujas, 2012, pp. 41-60.
- "Remarques sur les rapports du patrimoine culturel immatériel aux droits de l'Homme dans
la Convention de 2003", in Le patrimoine culturel immatériel et les collectivités
infraétatiques, Dir. L. LANKARANI, F. FINES, Paris, Pedone, 2013, pp. 65-76.
- "La définition, les causes, et les effets juridiques du patrimoine culturel immatériel
transfrontière. Brèves observations", in Le patrimoine culturel immatériel et les collectivités
infraétatiques, Dir. L. LANKARANI, F. FINES, Paris, Pedone, 2013, pp. 219-234.
- "La lutte contre la corruption des agents publics . Que dit la Convention des Nations
Unies?", in Démocratie et Administration , Ed. Latrach, Tunis, 2014 , pp. 215-229.
- "L’Union et son environnement proche", in Du traité établissant une Constitution pour
l’Europe au Traité de Lisbonne, Dir. O. DUBOS, Paris, Pedone (à paraître).
- "Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et lex mediterranea des investissements :
entre conflit et complémentarité", in Vers une lex mediterranea des investissements, Dir. F.
OSMAN, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 120-142.
- "Commentaire de l'article 39" in Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés, Commentaire article par article, Dir. A. TOURNEPICHE, 2016, publié sur le site
électronique: http://conventiondegeneve.refugies.u-bordeaux.fr/
- "La nouvelle version de l'AECG et l'arbitrage en matière d'investissement direct étranger" in
Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union
européenne(AECG).Esprit et dynamique d'un bilatéralisme nouveau, Dir. H. A. PRINCE,
Montréal, ed.Y. Blais, 2017, pp. 441-472.
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- "Le droit international et l'accès à la justice sociale des peuples autochtones" in Réciprocité
et universalité. Sources et régimes du droit international des droits de l'Homme, Mélanges en
l'honneur du Professeur Emmanuel DECAUX, Paris, Pedone, 2017, pp. 949-966.
- "Dilemme et perspective juridiques relatifs au volet investissement de l'Accord de principe
sur le partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon", in Actes du colloque
Union européenne et Japon : Regards croisés sur nos influences réciproques et intérêts
communs, Dir. P.Y. MONJAL, 2018, Site:
https://www.canalu.tv/producteurs/irji/nihon_europa/union_europeenne_et_japon_regards_croises_sur_nos_infl
uences_reciproques_et_interets_communs
-- « Présentation de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
creuset de la diversité culturelle », in Regards croisés sur la convention pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel et la convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, Dir. V. GUEVREMONT, O. DELAS, Quebec, Presse
universitaire de l’Université de Laval, 2019, pp. 28, 47.

- "La Russie et la régulation du droit international économique : influence et dépendance en
droit international des investissements" in La puissance russe: entre émergence et renaissance,
Dir. F. FINES, H. FLAVIER, L. ROYER, L. LANKARANI, Paris, Pedone, 2019, pp. 79-98.
- Codirection et publication de l'ouvrage Le patrimoine culturel immatériel et les collectivités
infraétatiques, préface F. BANDARIN, Avant propos, J. MORAND DEVILLER, Paris,
Pedone, 2013, 327 pp.
- Codirection et publication de l'ouvrage La puissance russe: entre émergence et renaissance,
Paris, Pedone, 2019, 222 pp.
- « L'affaire de la sécession de la Crimée et de Sébastopol de l'Etat d'Ukraine : qu'aurait dit la
CIJ de ce "cas de figure" au nom du droit international? », in Mélanges en l’honneur du
Professeur Rahim KHERAD, Paris Pedone, 2020 (à paraître).
•

Articles.

- "Quelques remarques sur la sentence SPP contre la République Arabe d'Egypte", Revue
belge du droit international, 1994-2, p. 533 et s.
- "Les conflits de compétences à la lumière de l'affaire Dusco Tadic", Lettres de Juristes sans
Frontières, mars 1995, n° 7, p. 15 et s.
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- "L'affaire Dusko Tadic. Réflexions sur les conflits de compétence du Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie et des juridictions internes.", Revue internationale de police criminelle,
1995, n° 452-453, p. 7 et s.
- "L'Avant-projet de convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Evolution et interrogations", Annaire Français de Droit International, 2002, p.
624 et s.
-"Une autre loi d'application extraterritoriale américaine. L'Europe face à "l'article 211 de la
loi générale de 1998 portant ouverture de crédit", Revue Trimestrielle de Droit Européen
2006, p. 97 et s.
- "Jellinek tremble-t-il"?, Editoral, Echos du CRDI, n°3, 2010.
- "Crise internationale", compte rendu de l'Université d'été de l'Université Bordeaux IV, Echos
du CRDEI n°3, 2010.
- « La notion de dispersion en droit international des patrimoines culturels (immatériel,
naturel et mondial) », Journal du Droit International (Clunet) 2011, n°2, p. 283 et s.
- « Les investissements internationaux : arbitrage et régulation », Les Petites Affiches, 16 juin
2011, n°119, p. 8 et s.
- "Les visages de "la puissance russe au prisme de l’émergence", Compte rendu (collectif),
Revue Angles droit 2013. http://anglesdroit.hypotheses.org/1101?lang=pt_PT
- "La responsabilté sociétale des entreprises en matière de changement climatique" Revue
Droits fondamentaux, 2015, n°13, http://droits-fondamentaux.uparis2.fr/rubriques/dossiers?page=2

•

Conférences, congrès et colloques à communication :Contributions orales et écrites.

-" Dossier documentaire" (75pp) in Colloque du CEDIN , L'application extra-territoriale du
Droit économique, Paris, Montchrestien, 1986.
-« La dispersion du patrimoine culturel immatériel des communautés », colloque du GDRI, La
dispersion du patrimoine culturel et sa prévention, CECOJI - CNRS, Tunis les 9 et 10 mai
2008.
- « Arbitrage et régulation », colloque dela Faculté de Droit et des Sciences Politiques de
Tunis, 5- 6 mars 2010, La Régulation, Dir. BEN SALAH(H), MRAD (A), Tunis, 2011, pp.
151-164.
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- «La crise européenne devant la Cour internationale de Justice », in université d’été de
l’Université Montesquieu Bordeaux IV, 14 septembre 2010.
- « Le Droit et la Culture. Aspects choisis », Conférence, suivie de débat, Médiathèque
française ,CUF, Minsk, Biélorussie, 23 février 2011.
- "La lutte contre la corruption des agents publics. Que dit la Convention des Nations Unies",
colloque Démocratie et Administration, Association tunisienne de droit administratif
(ATDS), Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Tunis, 10-11 octobre 2011,
Tunis, Ed. Latrach, 2014 , pp. 215-229.
- "Le rôle de la CIJ en matière pénale", in Juge national, européen, international et droit
pénal, Dir. V. MALABAT, Ed. Cujas, 2012 , pp. 41- 60.
- "La Convention pour la sauvegarde du patrimoie culturel immatériel", colloque Regards
croisés sur le droit international de la culture, Université Laval du Québec, Québec, 11-12
octobre 2012 , Actes parus Québec, PUL, 2019, 292 pp.
- "Les accords sur le droit de propriété intellectuelle, regards croisés", colloque Regards
croisés sur le droit internationl de la culture, Université Laval du Québec, Québec, 11-12
octobre 2012.
- "Remarques sur les rapports du patrimoine culturel immatériel aux droits de l'Homme dans
la Convention de 2003", Colloque international Le patrimoine culturel immatériel et les
collectivités infraétatiques, Dir. L. LANKARANI, F. FINES, 5 au 9 déc. 2011 , Université de
Bordeaux IV, sous le Haut patronage de la Commission Nationale française pour l'UNESCO,
et le soutien du Conseil Régional d'Aquitaine, Paris, Pedone, 2013, pp. 65-76.
- "La définition, les causes, et les effets juridiques du patrimoine culturel immatériel
transfrontière. Brèves observations", Colloque international Le patrimoine culturel
immatériel et les collectivités infraétatiques, Dir. L. LANKARANI, F. FINES, 5 au 9 déc.
2011, Université de Bordeaux IV, sous le Haut patronage de la Commission Nationale
française pour l'UNESCO, et le soutien du Conseil Régional d'Aquitaine, Paris, Pedone,
2013, pp. 219-234.
- "Conflit d'intérêts et Avicenne", Colloque Conflit d'intérêts, Université de Droit et de
Sciences politiques de Tunis, et Association tunisienne du droit de la Santé (ATDS), Tunis, 7
mai 2013 (à paraître).
- " La justice sociale des peuples autochtones vue par le droit international", colloque
international L'accès à la justice sociale en droit international et comparé, COMPTRASEC,
Université Montesquieu, Bordeaux, 6 juin 2013.
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- "Protection et classement du patrimoine culturel : Pacifique tangible et intangible ",
Conférence, Cycle de conférences multidisciplinaires sur la région Pacifique, Forum
Montesquieu, Musée d'Aquitaine, en partenariat avec l’Institut Cervantes et la Maison des
Sciences de l’Homme d’Aquitaine; Université Bordeaux , Pey Berland, 21 nov. 2013,
Montesquieu Law Review
- « Les problèmes touchant la résolution des différends en matière d'investissement
impliquant les Etats de l'Union européenne et celle-ci », Colloque international sur Une lex
mercatoria euro mediterranea de l’arbitrage (commercial et d’investissements), Centre
Européen d’Arbitrage et de Médiation et l’Ecole Internationale d’Arbitrage et de Médiation
de la Méditerranée et du Moyen Orient, 23 octobre 2015, Naples.
- "Le patrimoine culturel immatériel des communautés infraétatiques: à la recherche des
aspects juridiques du concept", Colloque , Le patrimoine culturel immatériel: de l'inventaire à
la gouvernance, Université de Pau, 16 mai 2014, Cahiers du CFPCI (Centre français du
patrimoine culturel immatériel), n°4, 2016.
- "Le fond de l’affaire ukrainienne : qu’aurait - dit la Cour internationale de Justice au nom du
droit international ?", colloque international sur Regards croisés d'Europe occidentale et de
Russie sur les réflexions normatives dans le domaine des sciences humaines et sociales,
(Université de Bordeaux Montaigne et Université de Bordeaux), Maison des Sciences de
l'Homme d'Aquitaine, 2-5 décembre 2015.
-"Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et lex mediterrane des investissements : entre
conflit et complémentarité", colloque interntional sur Vers une lex mediterranea des
investissements dans les pays de l'Union pour la méditerrannée, CRJFC de l'Université de
Bourgogne-Franche- Comté, Besançon, 12-13 mars 2015, Bruylant 2016, p. 120-142.
- "La responsabilité sociétale des entreprises en matière de changement climatique", 8eme
colloque international de l'Association égyptienne des juristes francophones (AEJF),
Développement durable et changement climatique, enjeux internationaux et défis pour
l'Egypte, le Caire, 24-26 octobre 2015, Rev. Droits fondamentaux, 2015, rubrique dossier.
- « La nouvelle version de l'AECG et l'arbitrage en matière d'investissement direct étranger",
cycle de conférences de l'école d'été de l'Université de Montréal et de Milan, Montréal, 30
mai-3 juin 2016, in Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union
européenne(AECG).Esprit et dynamique d'un bilatéralisme nouveau.(Dir. H. A. PRINCE),
Montréal, Y. Blais, 2017, pp. 441-472.
- « Dilemme et perspective juridiques relatifs au volet investissement de l'Accord
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économique entre l'Union européenne et le Japon (JEFTA) », Colloque international, Les
relations entre l’Union européenne et le Japon. Regards croisés. Direction scientifique
Pierre-Yves Monjal, Directeur du programme Nihon-EuropA, Université François Rabelais
de Tours, 26 et 27 mars 2018 ; https://www.canalu.tv/video/irji/leila_lankarani_professeur_de_droit_public_universite_de_bourgogne_franche
_comte_dilemme_et_perspective_juridiques_relatifs_au_volet_investissement_de_l_accord_s
ur_le_partenariat_economique_entre_l_union_europeenne_et_le_japon.43365
- "La Russie face et la régulation du droit international économique : influence et dépendance
en droit international des investissements", in La puissance russe au prisme de l'émergence,
Colloque CRDEI et CUF de St. Pétersbourg, à St. Pétersbourg, 10 juin 2013, Dir. F. FINES,
H. FLAVIER, L. LANKARANI, Paris, Pedone, 2019, pp. 79-98.

Direction de thèses (liste complète):
•

Nombre de thèses soutenues et nombre de thèses en cours :

•

Liste des thèses soutenues:

- En direction (6)
- A. ALSALMO, " La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en droit international",
Jury: Professeurs L. GRARD, S. PLATON, AM. TOURNEPICHE, et le vice Président de la
Commission nationale française pour l'UNESCO, Ch. KHAZNADAR), Université Bordeaux
IV, mention très honorable, 13 avril 2011.
- S. AGGAR, "La responsabilité de protéger : un nouveau concept?", Jury : professeurs E.
DECAUX, S. SZUREK, F. FINES, A.M. TOURNEPICHE, Université de Bordeaux, 14
décembre 2016.
-A.S. TANON LOPES, "Le droit des investissements internationaux vu par la CIJ et le
CIRDI", Jury: professeurs G. BASTID BURDEAU, A. DE NANTEUIL, L. GRARD, et M.
W. BEN HAMIDA, Université de Bordeaux, 20 décembre 2016.
- Ch. FALL "La protection des investissements directs étrangerss dans les pays en voie de
développement : l'exemple de l'Afrique de l'ouest", Jury : professeurs S. CUENDET, P.F.
LAVAL, et M. W. BEN HAMIDA, Université de Bordeaux, 28 novembre 2018.
- D. MURILLO CRUZ "Le droit international humaniste : entre crise et révolution de l'ordre
juridique international"(Les exigences du contrôle international de conventionnalité à l’égard
des droits internes)", Jury : professeurs E. DECAUX, J.P. MARGUENAUD, F. FINES, O.
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DUBOS, Université de Bordeaux, 17 décembre 2018.
- P. LOUBAKI "Les contrats d'investissement de la Chine en Afrique subsaharienne :
Analyse juridique des contrats pétroliers", Jury : professeurs Y. NOUVEL, Ph.
LEBOULANGER, F. HOURQUEBIE, et M. B. TCHIKAYA, Université de Bordeaux, 21
décembre 2018.
- En codirection avec le Pr. O. DUBOS : LE M. Ph. "Le principe de la non-discrimination
dans le commerce international des services et le système juridique vietnamien", Jury:
Professeurs Ch. GRELLOIS, N. ROS, A.M. TOURNEPICHE, 27 juillet 2011, Université de
Bordeaux, mention très honorable. Thèse publiée avec Avant propos O. DUBOS, Préface L.
LANKARANI, aux Editions européennes, 2012.
•

Thèses en cours de direction à l'Université de Franche-Comté

-"Les déclarations unilatérales d’indépendance"(soutenance prévue en 2020)
-"Responsabilité internationale et violation des droits de l’Homme par les entreprises"
-" Sauvetage en mer par les ONG en droit international"
-« La justiciabilité internationale des crimes contre les biens culturels »
-« La dynamique universelle et régionale de la justiciabilité des droits économiques et socioculturels. ».
•

Thèses en cours de codirection à l'Université de Bordeaux:

- "L'impact de l'investissement direct étranger en Amérique Latine et les règles du droit
international dans les pays émergents",Codir. O. DUBOS.
- La spécificité du régime juridique des investissements internationaux au Brésil ; Codir. O.
DUBOS.
-"Positivité et atypisme du droit européen des investissements internationaux", Codir. O.
DUBOS.
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