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POSTES OCCUPES 
Dep. 2019  Maître de conférences en droit public au Museum national d’histoire naturelle, Paris. 
2018 - 2019 Professeur associé et post-doctorant au centre Universitaire de Brasilia (UniCEUB).  
2017 - 2018 Vacataire de l’enseignement supérieur, Aix-Marseille Université. 
2014 - 2016  Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Aix-Marseille Université. 
2011 à 2014  Doctorant contractuel et chargé de mission d’enseignement, Aix-Marseille Université. 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 

×   Co-directeur du Master 2 Transformation et transition soci-écologique (parcours SEB), MNHN.  
×   Co-responsable de la Mention Biologie écologie et évolution, MNHN. 
×   Secrétaire général de l’Association française pour les Nations unies, section Aix-en-Provence (2014 à 

2018).  

PRIX ET DISTINCTIONS 

×   Prix de thèse de l’Université d’Aix-Marseille (2018). 
×   Prix de la meilleure thèse en droit et relation internationale de la Faculté de droit et de science politique 

de l’Université d’Aix-Marseille (2018). 
×   Prix du major de promotion du Master 2 en droit international et européen de l’environnement de 

l’Université d’Aix-Marseille (promotion 2011).  

DIPLOMES 
2017 Doctorat en droit public de l’Université Aix-Marseille et du Centre universitaire de Brasilia 

(UniCEUB). Titre : Le mécanisme visant la conservation des forêts tropicales de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques : illustration de l’adaptativité du droit international.  

 Sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS  et Marcelo D. VARELLA. Autres membres du jury : 
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Professeur à l’Université de Genève ; Isabelle HACHEZ, Professeur à 
l’Université de Saint Louis ; Carina OLIVEIRA, Professeur à l’Université de Brasilia ; Anne-Sophie TABAU Professeur à 
l’Université de la Réunion ; Jorge E. VINUALES, Professeur à l’Université de Cambridge. 

2011 Master 2 de droit international et européen de l'environnement, Université d’Aix- Marseille 
(Major de promotion-mention bien) 

2010  Master 2 en politiques et stratégies d’actions publiques internationales, Université Jean Moulin 
(Lyon III) 

2009  Master 1 de droit international et européen, Université d’Aix-Marseille 
2008  Licence de droit, Université d’Aix-Marseille 

ACTIVITES AU SEIN DE CLINIQUES JURIDIQUES 

×   Création de la clinique de droit de l’environnement du Museum national d’histoire naturelle (en cours) 
×   Membre de la clinique de droit international des droits de l’homme de l’UniCEUB (2018-2019). 
×   Membre fondateur et actif de la clinique de droit international des droits de l’Homme de l'Université 

d'Aix-Marseille (2015-2018).   

LANGUES DE TRAVAIL 

Français (langue maternelle), Anglais (C2), Portugais (C1), Espagnol (B2) 



ENSEIGNEMENTS (PAR LIEU D’EXERCICE) 

Museum National d’histoire naturelle : 
–   Introduction au droit ; 
–   Introduction au droit de l’environnement ; 
–   Droit de l’environnement approfondi ; 
–   Rapport de recherche en droit de l’environnement ; 
–   Droit international du patrimoine culturel ; 
–   Droit des collections. 

AgroParisTech pour le Master « Forêt, nature et société - Management international » (dep. 2019) :  
–   Droit international des forêts ; 
–   Droit international de l’environnement. 

Centre universitaire de Brasilia (UniCEUB) (2018-2019) : 
–   Droit international public 
–   Droit international de l’environnement 

Université d’Aix-Marseille (2011 à 2018) :  
-   Droit international public ; 
-   Droit international des forêts ; 
-   Rédaction d’instruments juridiques et négociations internationales ; 
-   Administration internationale et européenne de l’environnement ; 
-   Droit international et européen des droits de l’homme ; 
-   Droit institutionnel de l’Union européenne ; 
-   Contentieux communautaire ; 
-   Droit constitutionnel ; 
-   Droit administratif des biens ; 
-   Préparation des étudiants de Master 1 au Concours de plaidoiries René Cassin et Habeas Corpus.  

 
ACTIVITES COLLECTIVES DE RECHERCHE 

•   Participation à des programmes de recherche : 
×   Programme ANR Popei-Coll, Cultural Policies, Local Heritage and Collaborative Approaches in Eastern 

Insulindia (2020-). 
×   Programme Idex Consens : Le consensus en santé et en environnement (2018-2020). 
×   Programme ANR CIRCULEX : Circulation de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance 

internationale de l’environnement (2013-2016),  
×   Programme Gestion et impacts du changement climatique (GICC) (2010-2011) 

•   Organisation de colloques :  
×   Membre du comité d’organisation du 3e European Environmental Law Forum, Aix-en provence, 

2015.  

SEJOURS DE RECHERCHE 

×   Centre universitaire de Brasilia, Brésil (6 mois en 2013) : Réalisation d’entretiens avec les points 
focaux et négociateurs dans le secteur forestier et climat ; Mission de terrain avec l’ONG 
Ecologica Institute.  

×   Center for International Forestry Research (CIFOR), Yaoundé, Cameroun (6 mois en 2012) : Analyse 
du régime foncier et forestier ; participation à l’élaboration de la stratégie REDD+ et aux 
consultation sur les réformes foncières et forestières ; missions de terrain avec les équipes du 
CIFOR.  

ÉDITION DE REVUES SCIENTIFIQUES 

×   « Revista de Direiro Internacional » (2018-2019) 
×   « Revista Brasileira de Politicas Publicas » (2018-2019) 
×   « L’Observateur des Nations unies » (2014-2018) 
  



PUBLICATIONS ET AUTRES TRAVAUX 

I. – Travaux liés à l’obtention d’un diplôme universitaire  

Thèse de doctorat :  

-  Le mécanisme visant la conservation des forêts tropicales de la Convention-cadre sur les changements climatiques : 
illustration de l’adaptativité du droit international, sous la direction de Sandrine Maljean-Dubois et Marcelo 
Varella, Thèse dactylographiée, Université Aix-Marseille, 2017, 730 p.  

Mémoire de troisième cycle : 

- La mesure, notification et vérification (MRV) dans le futur mécanisme REDD+, sous la direction de Sandrine 
Maljean-Dubois, Université Aix-Marseille, non publié, 2011, 130 p.  

II. –Publications (par domaine) 

A.   Droit international de l’environnement 

- « Consequências jurídicas do acordo d’Escazu no direito à informação ambiental brasileiro », in 
Monebhurun (N.), Gautreau (P.), Direito à informação ambiental, 2e Ed. (à paraître).  

- « La REDD+, un élément structurant du complexe de régime sur les forêts », in Brett (R.), Fomageau (J.) 
(dirs.), La protection juridique des forêts : perspectives nationales et internationales, (à paraître).  

- « Le cadre international de Varsovie pour la REDD+ », L’Observateur des Nations Unies, vol. 36, 2014-1, 
pp. 10-36. 

- « La protection des forêts tropicales par l’outil de marché dans le régime climat », in M. Falque, H. 
Lamotte (dirs.), Ressources agricoles et forestières. Droits de propriété, économie et environnement, Bruylant, 2014, p. 
311-321.  

- « Les négociations sur la REDD+. Quel rôle pour les pays émergents ? », L’Observateur des Nations Unies, 
vol. 33, 2012-2, pp. 143-163.  

- « Nature et droit », L’Observateur des Nations Unies, vol. 34, 2013-1, pp. 1-4. 

B.   Droit international /Théorie du droit 

- « Contribution pour une (re)définition du concept de normativité en droit international. 
Questionnements autour d'instruments de soft law : les décisions des conférences des Parties », R.Q.D.I, 
Hors serie mars 2016, pp. 135-157. 

C.   Droit constitutionnel 

- « Le principe de sécurité juridique en droit constitutionnel. Signes et espoirs d’une consolidation de 
l’ordre juridique interne et de l’État de droit », R.F.D.C., 2019, 22 p. (à paraître). 

- « La validation du principe de non-régression en matière environnementale par le Conseil constitutionnel 
au prix d’une redéfinition a minima de sa portée », Revue Juridique de l’Environnement, n°4, 2017, pp. 693-704. 

D.   Droit international et droit européen des droits de l’homme / Droit du sport 

- « La réglementation de la lutte contre le dopage à l'aune de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme, ou quand la pratique sportive justifie des restrictions importantes au droit au respect de 
la vie privée », R.T.D.H., n°116, 2018, pp. 873-910. 

III. –Entrées au sein d’une encyclopédie 
- « Duty to cooperate », in Law and Development Encyclopedia, Edward Elgar Publishing, (à paraître) 

- « Future generations », in Law and Development Encyclopedia, Edward Elgar Publishing, (à paraître) 



IV. –Fiches pédagogiques 
- Les organisations internationales, Lexis-Nexis, Fiche Lexis360, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 

- L'ONU, Lexis-Nexis, Fiche Lexis360, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (co-auteur). 

V. – Direction d’un numéro de revue 
- La Nature, L’Observateur des Nations Unies, vol. 34, 2013-1.  

VI. – Communications  
-  « La REDD+, un instrument de lutte pour la conservation des forêts tropicales », Colloque : la 
protection juridique des forêts : perspectives nationales et internationales, Université Paris Sud, 25-27 
Septembre 2019, Paris.  

- « La normativité des décisions de la COP de la CCNUCC », Les conférences des Parties : au croisement 
des normes, du politique et de la diplomatie climatique, Université Paris I, 30 Novembre 2017.  

- « Climate change action seeking for effectiveness: Cities networking and its legal implication », Third 
EELF Conference, Aix-en-Provence, septembre 2015.  

 - « Le cadre international de Varsovie pour la REDD+ », La protection des forêts tropicales, Séminaire franco-
brésilien, UniCEUB, Brasilia, 10 juin 2014. 

- « La protection des forêts tropicales par l’outil de marché dans le régime climat », 9e
 
Conférence 

Internationale droits de propriété, économie, et environnement, organisé par l’International Center for Research on 
Environmental Issues (ICREI), Aix-en-Provence, 21-23 juin 2012.  

- « Les approches sectorielles : la REDD+ », Les enjeux des négociations du futur régime international du climat, 
Colloque organisé par le CERIC et l'Iddri, en partenariat avec l'Université de Genève, Science Po Paris, 25 
et 26 janvier 2012 ;  

- « L’enjeu du MRV dans la REDD+ », Les enjeux des négociations du futur régime international du climat, 
Colloque organisé par le CERIC et l'Iddri, en partenariat avec l'Université de Genève, Science Po Paris, 25 
et 26 janvier 2012 ;  
	  

	  

	  


