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Né le 18 décembre 1982 (36 ans)       
 

Fonctions et titres universitaires 

 
2012 - ...  Maître de conférences en droit public, Université de Poitiers 

 

2011-2012 Chargé d’enseignements à l’Université de Nantes 

 

Nov. 2010 Doctorat de droit public, mention très honorable avec les félicitations du jury, 

autorisation de publication en l’état. Titre : Unité et diversité. Réflexion sur 

l’œuvre de René-Jean Dupuy (1918-1997). 
 

2010-2011 ATER (temps plein) à l’Université d’Angers 

 

2009-2010 Chargé d’enseignements à l’Université d’Angers 

 

2007-2009 ATER (temps plein) à l’Université d’Angers 

 

2005-2007  Chargé d’enseignements à l’Université d’Angers  
 

Juin 2005 D.E.A. Etudes juridiques sur le territoire, Université d’Angers 
 

Enseignements et activités pédagogiques 

 
ENSEIGNEMENTS 

 

 Droit de la responsabilité internationale en M2 Droit du contentieux international 

(Université de Poitiers) 

 

 Droit international des migrations en M1 et M2 migrations internationales (Université 

de Poitiers) 

 

 Culture générale. Connaissance et compréhension du monde contemporain en M2 

carrières judiciaires (Université de Poitiers) 

 

 Science administrative en M1 AES parcours DS, mention Administration publique 

(Université de Poitiers) 

 

 Droit international public en L3 parcours droit public et droit fondamental (Université 

de Poitiers) 

 

 Libertés et droits fondamentaux en L3 parcours droit public et droit fondamental 

(Université de Poitiers) 

 

 Droit constitutionnel en L1 droit (Université de Poitiers) 

 

 Relations internationales en L1 droit (Université de Poitiers) 

 

 Institutions administratives en L1 droit (Université de Poitiers) 



 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

 Directeur d'Etudes en L1 Droit (2014-2018) 

 

 Co-encadrement de trois thèses : 
 

 Aboudermane Bode, Le mécanisme de l’examen périodique universel du Conseil des 

droits de l’homme des Nations Unies (2017-…) 

 Amadou Alassane Ba, Les échelles de la mobilité des jeunes migrants en Afrique de 

l’ouest. Naissance et concrétisation d’un projet migratoire vers l’Europe (2017-…) 

 Nelson Ollard, Le système juridique antarctique. Etude d’un ordre juridique particulier 

(2018-…) 
 

 Tuteur d'accompagnement à la rédaction de mémoires en M2 Droit international et 

européen des droits fondamentaux (Université de Nantes) (2012-2015) 
 

 Encadrement de mémoires, Université de Poitiers (2016-…) 

 
Activités de recherche 

 
AFFILIATIONS 

 

 Membre du Centre d'Etudes sur la Coopération Juridique Internationale (CECOJI-UP, 

EA 7353) 

 

 Membre associé au laboratoire Migrinter (UMR, 7301) 

 

 Membre de la Société française pour le droit international (SFDI) 

 

 Membre de la branche française de l’International Law Association (ILA) 
 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

 Comité d'organisation du colloque « Jeunes migrants en, vers et depuis l'Europe » (7èmes 

rencontres « Jeunes et société en Europe et autour de la Méditerranée ») (Université de 

Poitiers, octobre 2014) 

 

 Coorganisateur de la journée d’études « Vulnérabilité et parcours migratoires » 

(Université de Poitiers, mai 2015) 

 

 Coorganisateur de la journée d’études « Mineurs en mobilité et privation de liberté » 

(Université de Poitiers, juillet 2016) 

 

 Organisation et animation de la table-ronde « Pauvreté et droit. Réflexions à l'occasion 

de la Journée mondiale du refus de la misère » (Université de Poitiers, octobre 2017) 
 

 Organisation et animation de la Journée d’études « La Déclaration universelle des droits 

de l’homme. Retours sur la genèse, regards sur l’actualité d’un acte fondateur » 

(Université de Poitiers, décembre 2018) 
 

 Organisation du colloque « Handicap, pauvreté et droit(s) » (Université de Poitiers, 

novembre 2019) 

 
PUBLICATIONS 



 

L’humanité dans l’œuvre de René-Jean Dupuy, Presses universitaires d’Angers 

(LARAJ), 101 pages ; reproduit in Droits fondamentaux, n°5, janv.-déc. 2005, 92 

pages. 
 

Unité et diversité. Réflexion sur l’œuvre de René-Jean Dupuy (1918-1997), disponible 

en ligne : http://tel.archives-

ouvertes.fr/docs/00/57/66/90/PDF/These2010AUMOND.pdf.  
 

« La situation au Darfour déférée à la CPI. Retour sur une résolution “historique” du 

Conseil de sécurité », RGDIP, 2008-1, pp. 111-134. 
 

« L’avenir du Kosovo et la question des minorités », in J. Fougerouse (dir.), L’Etat 

régional : une nouvelle forme d’Etat ?, Actes du colloque d’Angers des 23 et 24 mai 

2007, Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 159-182. 
 

« La "convergence antarctique". Radioscopie de l’actuel consensus concernant la 

gestion du continent blanc », JDI, 2009/4, pp. 1213-1236. 
 

« Le PNUD et la sécurité humaine » (avec N. Megherbi), in R. Kherad (dir.), La 

sécurité humaine. Théorie(s) et pratique(s), Actes du colloque de Poitiers des 5 et 6 

février 2009, Pedone, Paris, 2010, pp. 17-37. 
 

« Le Défenseur des droits : une peinture en clair-obscur », RFDA, n°5, sept.-oct., 

2011, pp. 913-924. 
 

« Nationalité des personnes physiques et succession d’États », in Droit international et 

nationalité, Actes du colloque de Poitiers des 9-11 juin 2011 de la Société française 

pour le droit international, Pedone, Paris, 2012, pp. 385-406. 
 

« La participation de l’Union européenne à la préservation de la paix et de la sécurité 

internationales par l’adoption de mesures restrictives », in A.-S. Lamblin-Gourdin et 

E. Mondielli (dir.), Le droit des relations extérieures de l’Union européenne après le 

traité de Lisbonne, Actes du Colloque de Nantes des 24 et 25 novembre 2011, 

Bruylant, Bruxelles, 2013, pp. 365-384. 
 

« La loi montagne, servitude de survol et déclaration d’utilité publique : genèse d’un 

téléphérique … », Les Cahiers de droit du sport, 2013, n°31, pp. 206-214. 
 

« Des squales au Palais-Royal. Le juge du référé-liberté et la police administrative en 

matière d’attaques de requins. Note sous CE, ord., 13 août 2013 », Les Cahiers de 

droit du sport, 2013, n°33, pp. 246-261. 
 

V° « Succession d’États », in F. Hervouët, P. Mbongo et C. Santulli (dir.), 

Dictionnaire encyclopédique de l’État, Berger Levrault, Paris, 2014, pp. 879-883. 
 

V° « Micro-État », in F. Hervouët, P. Mbongo et C. Santulli (dir.), Dictionnaire 

encyclopédique de l’État, Berger Levrault, Paris, 2014, pp. 619-621. 
 

« Les droits et libertés politiques dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in 

C. Lageot (dir.), Les libertés politiques : socle pour un nouvel ordre européen ?, Actes 

du Colloque de Poitiers des 27 et 28 juin 2013, LGDJ, Presses universitaires 

juridiques de Poitiers, 2015, pp. 117-148. 
 

« La France et le droit relevant du ‘Système du Traité antarctique’ », in Entre les 

ordres juridiques. Mélanges en l'honneur du Doyen François Hervouët, LGDJ, 

Presses universitaires juridiques de Poitiers, Paris, 2015, pp. 23-49. 
 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/57/66/90/PDF/These2010AUMOND.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/57/66/90/PDF/These2010AUMOND.pdf


« Un coimperium soumis à un régime de cogestion : l'île de Tromelin », RDP, 2015-4, 

pp. 1069-1105. 
 

« Les petits États insulaires en développement », RGDIP, 2015, n°3, pp. 605-632. 
 

« La déontologie dans le droit transnational du sport », in E. Chevallier (dir.), 

Déontologie et droit du sport, Actes du colloque de Poitiers des 28 et 29 mai 2015, Les 

Cahiers de droit du sport, 2016, n°42, pp. 86-102. 
 

« De l’obligation de sanctionner le blasphème en droit international », in C. Lageot et 

F. Marchadier (dir.), Le blasphème dans une société démocratique, Actes du colloque 

de Poitiers du 27 mars 2015, Dalloz, Paris, 2016, pp. 141-162. 
 

« Le Système du Traité sur l'Antarctique à l'épreuve de l' 'abominable marathon des 

neiges' »,  Les Cahiers de droit du sport, 2016, n°43, pp. 15-26. 
 

« René-Jean Dupuy, penseur de la Cité terrestre (1918-1997) », Cosmopolis, 2016-1, 

pp. 2-16. 
 

« Les fleuves contigus », Questions internationales, 2016, n°79-80, Le réveil des 

frontières: des lignes en mouvement, pp. 72-77. 
 

« La précarité saisie par le droit international. Le mot et la chose », n C. LAGEOT et N. 

MARTIN-PAPINEAU (dir.), Approches franco-britanniques de la précarité : principe(s) 

– droit(s) – pratique(s), Actes du Colloque de Poitiers des 4 et 5 décembre 2014, 

LGDJ, Coll. de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, Paris, 2016, pp. 

39-59. 
 

« De l'enclave à l'entrave territoriale. Les droits des migrants aux 'frontières 

internationales' », Droit prospectif (RRJ), 2015-4, pp. 1807-1829. 
 

« Pauvreté, environnement et petits Etats insulaires en développement », Revue Quart 

Monde, n°241, mars 2017. 
 

« L’enfant étranger », in M. Boudot et D. Veillon (dir.), L’enfant, Université d'été de 

l'Université de Poitiers, Paris, LGDJ, Presses universitaires juridiques, 2017, pp. 73-

90. 
 

« La vulnérabilité dans le cadre des parcours migratoires. Point de vue juridique », 

Actes de la journée d’études de Poitiers du 9 avril 2015, in Jeunes et Mineurs en 

Mobilité, n°3 (à paraître). 
 

« L’influence des relations entre État et religion dans la mise en œuvre des droits de 

l’homme au niveau international. La position des organes universels des droits de 

l'homme » in F. Faberon (dir.), Laïcité et pluralisme religieux, Presses universitaires 

d’Aix-Marseille, 2018, pp. 203-216. 
 

« Le statut des ‘gens du voyage’ saisi par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative 

à l’égalité et à la citoyenneté », AJDA, 2017, n°17, pp. 991-998. 
 

« L''adolescent migrant' : de l'identification d'un groupe social à la consécration d'une 

nouvelle catégorie juridique ? », Revue droits fondamentaux, 2015, 31 p. 
 

« Cosmopolympisme et encampement. La première équipe olympique des réfugiés au 

prisme du cosmopolitisme », Cosmopolis, 2017/2-3, pp. 5-16.  

 

« Quand l’exceptionnel dure et le provisoire se normalise : les Centres d’Accueil et 

d’Orientation pour mineurs non accompagnés (CAOMI) », Revue européenne des 

migrations internationales, 2017, 33 (1), pp. 157-163. 



 

« Le droit à l'assistance juridique en droit international. Eloge d'un 'droit vert' », in F. 

Faberon et A. Habrial (dir.), De l'accès au droit à l'exercice de la citoyenneté, Actes 

du Colloque de Clermont-Ferrand des 24 et 25 septembre 2015, La Revue (Centre 

Michel de l’Hospital), n°12, décembre 2017, pp. 45-54. 
 

« La protection internationale des mineurs non accompagnés ou séparés en situation 

d’afflux massif de personnes », in C. Lantero, A. Marie et I. Moulier (dir.), Le droit 

d’asile en situation d’afflux massif, Actes du Colloque de Clermont-Ferrand des 13 et 

14 avril 2017 (à paraître). 
 

« Responsabilité et organisations internationales. L’exemple de l’ONU dans le cadre 

de la gestion et de l’administration par le HCR de camps de réfugiés et de déplacés 

internes », in E. Berry et al. (dir.), Les responsabilités, Université d’été de l’Université 

de Poitiers, LGDJ, Presses universitaires juridiques, Poitiers, 2018, pp. 61-80. 
 

 « La condition juridique des étrangers dans les Terres australes et antarctiques 

françaises », in Mélanges offerts à Hervé Rihal (à paraître) 

« L’organisation juridique externe des camps, aspects de gouvernance publique » 

(avec M.-C. Runavot), in Les camps et le droit (à paraître) 

« Les personnes en situation de handicap dans le contexte de l’asile », in Fl. Faberon 

et M. F. Arentsen (dir.), Regards croisés sur le handicap dans le contexte de la 

francophonie, Actes du Colloque de Winnipeg (juin 2018) (à paraître). 

« Le ‘rapatriement librement consenti’ des citoyens afghans vivant au Pakistan. 

Analyse juridique et critique d’une ‘solution durable préférable’», in Mélanges offerts 

à Rahim Kherad (à paraître). 

« Respecter, protéger, mettre en œuvre. Les obligations internationales de l’Etat dans 

le domaine du travail et de l’emploi des personnes handicapées », in Fl. Faberon (dir.), 

Handicap, Emploi et Insertion, Actes du colloque de Clermont-Ferrand (novembre 

2018) (à paraître). 

« Reconnaissance de la diversité et droit à l’éducation. La scolarisation des enfants 

roms et des enfants du voyage en France », in C. Ruet (dir.), Appréhender la diversité. 

Regards transdisciplinaires sur l’appréhension de la diversité, Actes du colloque de 

Paris (novembre 2018) (à paraître) 

« Les mesures de protection et de conservation de/contre la faune en Antarctique », in 

Les animaux, Actes du colloque de Poitiers (août 2019) (à paraître) 

« Coopération internationale et droits fondamentaux des migrants par mer », in N. 

Guillet (dir.), Mer et droits fondamentaux de la personne humaine, Actes du colloque 

du Havre (septembre 2019) (à paraître) 

« Droit des peuples autochtones et exploitation des ressources fauniques. Les régimes 

dérogatoires dans le cadre des instruments internationaux de protection des espèces 

animales », in G. Devin et al. (dir.), Politiques de l’Arctique en perspectives, Actes du 

colloque de Science po Paris (décembre 2019) (à paraître) 

 

 

CHRONIQUES ET NOTES 
 

« Organisation des Nations Unies - Organisation internationale des migrations. Accord 

sur les relations entre l’Organisations des Nations Unies et l’Organisation 

internationale pour les migrations, 19 sept. 2016 », RGDIP, chr. 2016/4.115. 



« Traité sur l’Antarctique. 39ème Réunion du Traité sur l’Antarctique (Santiago, 23 

mai-1er juin 2016) », RGDIP, chr. 2016/4.119. 

« UNESCO. Suspension (partielle) de la participation d’Israël », RGDIP, chr. 

2017/1.28. 

« Comité international olympique. L’équipe internationale des réfugiés », RGDIP, chr. 

2017/1.5. 

« Gambie. Changement anticonstitutionnel de gouvernement - Diplomatie préventive 

– Intervention armée de la CEDEAO », RGDIP, chr. 2017/2.38. 

« Grèce / Turquie. Nouvelles tensions en Mer Egée autour des îlots d’Imia/Kardak », 

RGDIP, chr. 2017/2.39. 

« Ukraine (Crimée). La ‘ Situation des droits de l’homme dans la République 

autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine) ‘ devant l’Assemblée générale 

des Nations Unies », RGDIP, chr. 2017/2.47 

« Corée du Nord / Responsabilité internationale. La ‘cyberattaque’ du 12 mai 2017 et 

les soupçons d’une ‘implication’ de la Corée du Nord », RGDIP, chr. 2017/3 

« Mouvement olympique. Première participation aux Championnats du monde 

d'athlétisme de Londres (août 2017) de l'équipe des athlètes réfugiés et de l'équipe des 

athlètes neutres », RGDIP, chr. 2017/4 

 « Conseil de sécurité / Sahel. Soutien au déploiement de la Force conjointe du G5 

Sahel », RGDIP, chr. 2017/4 

« Arabie Saoudite / Secrétaire général des Nations Unies. (Ré)inscription sur la liste 

des parties commettant des violations graves à l’encontre d’enfants dans les conflits 

armés », RGDIP, chr. 2017/4 

« Traité sur l’Antarctique. 40ème Réunion du Traité sur l'Antarctique (Pékin, 22 mai-1er 

juin 2017) », RGDIP, chr. 2017/4 

 « Le cosmopolitisme juridique, O. De Frouville (dir.), Pedone, Paris, 2015, 457 

pages », Cosmopolis, 2017/2-3, pp. 93-97. 

« UNESCO. Retrait des Etats-Unis d’Amérique », RGDIP, chr. 2018/1 

« Antarctique/Commission de la conservation de la faune et de flore marines de 

l’Antarctiques. Rejet du projet de création d’une nouvelle Aire marine protégée », 

RGDIP, chr. 2018/1 

« Mouvement olympique / Jeux olympiques d’hiver. Participation d’une Equipe des 

« Athlètes Olympiques de Russie » / « Déclaration olympique sur la péninsule 

coréenne ». RGDIP, chr. 2018/2. 

« Traité sur l’Antarctique. 41ème Réunion du Traité sur l'Antarctique (Buenos Aires, 

13-18 mai 2018) », RGDIP, chr. 2018/4 

« Japon / Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine. 

Notification par le Japon de son retrait de la Convention internationale pour la 

réglementation de la chasse à la baleine », RGDIP, chr. 2019/1. 

« France / Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Procédure d’alerte 

rapide enclenchée dans le contexte du projet minier de la ‘Montagne d’or’ », RGDIP, 

chr. 2019/1. 

« Conseil de l’Arctique / 11ème réunion ministérielle (7 mai 2019) », RGDIP, chr. 

2019/2. 

 
 



 

COMMUNICATIONS N’AYANT PAS DONNE LIEU A PUBLICATION 

« Le projet de réforme du droit de l’asile », conférence organisée par la Ligue des 

droits de l’homme, Angers (avril 2015)  

« Vulnérabilités des demandeurs d’asile : un sujet au cœur de la réforme », Journée 

régionale d’échanges et d’information sur la réforme de l’asile organisée par Amnesty 

International France et la FNARS, Toulouse (novembre 2015) 

« Normes et expérimentations : comment construire un droit à habiter ? », 

participation à la table-ronde organisée à l’occasion du colloque Le sans abrisme en 

débats. Actualités et nouvelles perspectives de la recherche en science sociale, Saint-

Etienne (novembre 2017) 

« Droit des mineurs isolés étranger », conférence organisée par la Ligue des droits 

l’homme, Angers (avril 2017) 

« Les frontières internationales : zones de non droit ? », communication présentée à 

l’occasion du festival de Clermont-Ferrand Traces de vie (novembre 2017) 

« L’Etat de transit, dans le contexte des migrations : un impensé juridique », 

communication présentée à l’occasion du colloque « Les relations UE-Turquie. Un 

nouveau modèle de coopération en matière de gestion des flux migratoires ? » 

organisé par K. Abderemane, M.-L. Basilien Gainche et P.-F. Laval (Orléans, 

décembre 2017). 

 « Les ‘Gens du voyage’. Voyage dans les méandres de la catégorisation juridique », 

conférence proposée dans le cadre de l’Université Inter-âge, Poitiers (avril, mai 2018) 

« Le droit international existe. Je l’ai rencontré ! », conférence proposée dans le cadre 

de l’Université Inter-âge, Poitiers (octobre 2018) 

« Les membres du Comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme », communication proposée lors de Journée d’études « La Déclaration 

universelle des droits de l’homme. Retours sur la genèse, regards sur l’actualité d’un 

acte fondateur » (Université de Poitiers, décembre 2018) 

« La Déclaration universelle des droits de l’homme », conférence proposée dans le 

cadre de l’Université Inter-âge, Poitiers (décembre 2018). 

« Droit naturel et droits de l’homme », conférence proposée dans le cadre du Festival 

Voix publiques, Poitiers (mars 2019) 

« Campements illicites et droit : vers un droit à habiter ? », conférence proposée dans 

le cadre d’un séminaire organisé par le réseau de recherches « Aux frontières du sans 

abrisme », Lyon (mars 2019). 

« Les enfants roms et les enfants du Voyage. Ecole et Droit face à la diversité », 

conférence proposée à l’invitation de la Ligue de l’enseignement (79) et l’association 

Laïcité, Liberté, Citoyenneté, Parthenay (avril 2019) 

« La gouvernance polaire », conférence proposée à l’occasion des 15èmes Journées 

scientifiques du Comité national français des recherches Arctiques et Antarctiques, 

Paris (mai 2019).  

« Aperçu historique de la proclamation internationale des droits de l’enfant », 

communication présentée à l’occasion de conférence « Droits de l’enfant : avancées et 

défis pour demain » organisée par UNICEF Vienne 86 (novembre 2019) 



« Le régime juridique antarctique. Bilan et perspectives à l'occasion du 60ème 

anniversaire de l'adoption de son traité fondateur », conférence proposée dans le cadre 

de l’Université Inter-âge, Poitiers (décembre 2019). 

 

VARIA 

 

 Expert évaluateur pour la Revue Européenne des Migrations internationales 
 Co-responsable de la « Chronique juridique » de la Revue Européenne des Migrations 

internationales 

 Coordination du numéro 3 de la Revue Jeunes et mineurs en mobilité 

 
Divers 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (DANS LE DOMAINE JURIDIQUE) 

 
2011-2013 Assistant de justice à la Cour administrative d’Appel de Nantes (1ère chambre) 
 

LANGUES 

 
Anglais : lu et parlé (C1) 

 

Allemand : niveau baccalauréat 
 

LOISIRS 
 

Course à pied (en compétition) 

Natation (en loisir) 

 


