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                                  E-CERIC (n°2) 
            │Juillet  2014│ 
 

 

            

  

 

Zoom sur ...  

Les grands concours internationaux de procès-simulés sont des exercices pédagogiques 

impliquant des étudiants en droit des meilleures universités européennes, américaines et d'autres 
continents. Aix-en-Provence a plusieurs fois été organisatrice des épreuves nationales ou 
internationales de ces concours. 
 
Les 20, 21 et 22 février 2014, l'Association ELSA (Association européenne des étudiants en droit) Aix-
Marseille a organisé avec le soutien du CERIC et de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-
Marseille les épreuves régionales du European Law Moot Court (ELMC) qui a réuni 48 équipes et de 

nombreux juges au niveau mondial.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sophie GAMBARDELLA, docteur en droit public et Thomas DELEUIL, rédacteur juridique pour les 
négociations climatiques au Ministère des affaires étrangères, doctorant au CERIC, ont  également 
organisé les 11 et 12 avril 2014 la simulation de négociations à l'ONU (AMUN) sur le thème L'appui 
des Nations Unies au désarmement chimique.  
 

 
 

 Echos  
 
12-13 juin 2014 (Aix-en-Provence, AMU, Faculté de droit et de science politique) 
Echos  du colloque de l' Institut International des Droits de l'Homme (IIDH), Les critiques du Droit International des Droits 
de l'Homme (Hélène TIGROUDJA, Professeur,  Aix-Marseille Université  et Ludovic HENNEBEL, Professeur,  Université Libre de 
Bruxelles). 
 
 
 

 Agenda    

1-5 septembre 2014 (Saint-Martin Vésubie, Auditorium de la Médiathèque valléenne) 
7ème Université d'été du Mercantour, (Jacques BOURRINET, Professeur Émérite, Aix-Marseille Université). 

 

8-12 septembre 2014 (Haut-Var, Fondation des Treilles) 

Séminaire, Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité, (Mathilde BOUTONNET, Maître de Conférences HDR, Aix-Marseille 

Université et Eve TRUILHE-MARENGO, Chargée de Recherche HDR, CNRS). 

       

          

 

 

 

 

 

Ce projet a été coordonné en 2014 par Nicolas PRADEL, doctorant à Aix-
Marseille Université, ATER à l'Université de Toulon, chef de projet ELSA Aix-Marseille: 

 
« L’organisation de la finale régionale du ELMC à la faculté de droit d’Aix-Marseille en février 2014 fut une 

expérience inoubliable. Elle a permis de réunir 12  équipes d’étudiants provenant de toute l’Europe et des États-Unis d’Amérique 
face à un jury composé de dix praticiens et universitaires spécialisés en droit de l’Union européenne. L’association ELSA Aix-
Marseille qui a été porteuse du projet en coopération avec le CERIC espère que cet événement aura contribué à étendre le 
rayonnement international de l’Université d’Aix-Marseille et qu’il aura permis de transmettre aux étudiants aixois l’enthousiasme 
qui est le nôtre pour ce type d’exercice pédagogique sans équivalent ». 

 

 

 

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/masters-et-doctorat/le-programme-doctoral/les-grands-concours-internationaux-de-proces-simules.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/masters_et_doctorats/AnnexeFormation/Concours_internationaux/PRADEL-Moot-CERIC-E-letter-2.pdf
http://afnuaix.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=85
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/jeudi-12-et-vendredi-13-juin-2014-aix-en-provence-faculte-de-droit-et-de-science-politique.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/7eme-universite-dete-du-mercantour-06-saint-martin-vesubie.html
http://www.les-treilles.com/
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16 septembre 2014 (AMU, Faculté de droit et de science politique,  salle du Conseil n°1) 

Pré-rentrée Master 2 Droit international de l’environnement (10h-13h) suivie d'une conférence (Maître HUGLO, avocat, 

spécialisé en droit de l'environnement) (14h-16h). 

  
19 septembre 2014 (AMU, Faculté de droit et de science politique, salle des Actes) 

Leçon inaugurale de rentrée des masters. 
 
3 octobre 2014 (AMU, Faculté de droit et de science politique, salle des Actes) 
Journée d'études Théorie et réalité du droit international public au XXIème siècle  (CERIC et AFNU, Aix-en-Provence). 
 
14 novembre 2014 (14h-16h) (AMU, Faculté de droit et de science politique, salle des Actes) 

Conférence en lien avec le projet ANR CIRCULEX (Mario PROST, Professeur de droit, Université de Keele, Royaume-Uni, 
Directeur Exécutif, Société Européenne de Droit International).  
 
   
Semaine du Droit Comparé de l'Environnement organisée dans le cadre du Master 2 Droit International et Européen de 
l'Environnement  labellisé Académie d'excellence AMIDEX (Initiative d'excellence Aix-Marseille), (Mathilde BOUTONNET, Maître 
de Conférences HDR, Aix-Marseille Université et Eve TRUILHE-MARENGO, Chargée de Recherche HDR, CNRS). 
 
 Lancement d'un cycle de Conférences (AMU, Faculté de droit et de science politique, salle des Actes) 

 
 *24 novembre 2014  (15h30-17h), L'état du droit de l'environnement taïwanais, conférence de HSU Yao-Ming, 
 Associate Professor, College of Law, National Cheng-Chi University, Taipei, Taïwan; L'état du droit de l'environnement 
 en Italie, Barbara POZZO, Professeur, Université de Milan (17h-18h30). 
 *25 novembre 2014 (9h-18h), Workshop sur Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile comparé. 
 *26 novembre 2014 (9h-12h), L’état du droit de l’environnement au Québec  (conférencier à confirmer);  L'état  du  
 droit  de l'environnement au Brésil, Carina OLIVEIRA, Professeure, Université de Brasilia ; (14h à 18h)  L'état  du 
 droit de l'environnement en Allemagne, Moritz REESE, Professeur, Université de Leipzig. 
 *27 novembre 2014 (13h30-18h), Conférences de Carina OLIVEIRA, Professeure Université de Brasilia et de Moritz 
 REESE, Professeur, Université de Leipzig. 
 *28 novembre 2014 (14h-18h), La cessation de l'illicite en droit japonais, Katsumi YOSHIDA, Professeur, 

 Université Waseda Tokyo.  
            Le programme complet des conférences sera en ligne sur le site internet du CERIC dès septembre 2014. 

            
Décembre  2014 (HEC Paris) 
10ème Rencontre Internationale des Jeunes Chercheurs (RIJC) New Directions in EU and Global Risk Regulation (Francis 
SNYDER, Professeur émérite, AMU et au Collège d'Europe de Bruges, Chaire Jean Monnet).  
  
16 au 18 septembre 2015 (AMU, Faculté de droit et de science politique) 
3ème Forum Européen de Droit de l'Environnement (Third European Environmental Law Forum), L’effectivité du droit de 
l’environnement, avec des présentations en droit comparé, européen, international. 

 
9 octobre 2015 (Aix-en-Provence, LAMES-CERIC) 
Frontières, sociétés et droit en mouvement. Les politiques migratoires méditerranéennes, de l'Europe au Sahel. 
 
     

Pour plus d'informations sur  les manifestations réalisées au cours de l'année 2014 et auparavant.....  
Pour en savoir plus sur  l'Ecole Doctorale des Juristes Méditerranéens (EDJM) 

 

 La vie du Centre   

RENTREE 2014-2015  

 
L'équipe du CERIC accueillera dès la rentrée prochaine                                                                        lien avec la page "Equipe" du CERIC 
 
-comme chercheurs ou professeurs invités 

 
Jean-Yves Carlier, Professeur, Université catholique de Louvain, Laurence Boisson de Chazournes, Professeur à 

l'université de Genève et  Enzo Cannizzaro, Professeur à l'Université de La Sapienza, Rome, Italie.  

 
-en séjour sabbatique  
 
Mona Paré, Professeure agrégée, Vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit, section de droit civil, Université d'Ottawa dans le 
cadre de la rédaction d’une monographie sur le droit international des droits de l’homme intitulée Droit international des droits de 
la personne : systèmes et enjeux  (1/09/2014 - 4/07/2015). 

 
  

 Lien avec la page "chercheurs et enseignants invités"  

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/octobre-2014-aix-en-provence-faculte-de-droit-et-de-science-politique/news-browse/1.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_SMD_Circulations_de_normes_.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/reseaux-cooperations-partenariats/reseaux-nationaux/pole-droit-compare-de-lenvironnement.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/masters-et-doctorat/autres/rubrique-enseignement-page-accueil.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/2014/Call_for_proposals_10th_WISH_EN.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/archives.html
http://facdroitaix.wix.com/edjm
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/le-ceric/lequipe.html
http://www.uclouvain.be/jean-yves.carlier
http://www.unige.ch/droit/collaborateurs/?laurence_boisson_de_chazournes
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/reseaux_et_cooperation/AnnexeReseaux_Cooperation/curriculum.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/reseaux-cooperations/chercheurs-et-enseignants-invites.html


3 

 

 
 
-comme doctorants étrangers en séjour de recherche 
 
Peng Feng, Enseignant-chercheur de la Shanghaï Academy of Social Sciences, dans le cadre de la finalisation de sa thèse de 
doctorat à l'AMU L'évolution de la politique chinoise en matière de changements climatiques (sous la direction de Sandrine 

Maljean-Dubois) (31/05/2014 - 01/06/2015). 

Rafael Eduardo Wilches Durán, doctorant en sciences juridiques de la Pontificia Universidad Javeriana, effectuera un séjour 
prolongé dans le cadre de la préparation de son doctorat sur La protection de l’environnement dans les contrats commerciaux 
en Colombie (1/08/2014 – 31/07/2015). 

SEJOURS DE RECHERCHE 2014  

-comme post-doctorante 

Marie-Esther Lacuisse, post-doctorante (1/02/2014 - 31/01/2015), Projet International Grievance Mechanisms and International 
Law & Governance (IGMs) (2012-2016) (sous la responsabilité de Vanessa Richard, chargée de recherche, CNRS). 
 
 
-en séjour longue durée 

 Eleni Touliopoulou,  Head Master of the Environnemental Educational Centre of Philippi, Greek Ministry of Education est 

actuellement en séjour prolongé au CERIC (1/04/2014 - 31/08/2014). 
 

 
 

 La Formation  

Labellisation A*MIDEX pour une formation du CERIC        
 
Le Master 2, Droit International et Européen de l'Environnement (DIEE), dirigé par Mathilde Boutonnet,  
Maître de conférences, AMU, Chaire CNRS, droit de l'environnement, CERIC et Eve Truilhé-Marengo,   
Chargée de recherche, HDR, CNRS, CERIC, vient d'obtenir la labellisation Académie d'Excellence par 
la Fondation A*MIDEX. Cette labellisation rassemble les filières de formations les plus innovantes et  

attractives du site d’Aix-Marseille, et fonctionne à la fois comme un label promu à l’international et comme  
une structure de mise en œuvre de services spécifiques et de bourses pour ses étudiants.  

 

A propos de l'Académie..                           .                                                 

Pour en savoir plus sur la formation... 
 

 

 

 

 La Recherche  

Les programmes de recherche  en cours 

 International Grievance Mechanisms and International Law & Governance (IGMs) (2012-2016)   
  

Financement: European Research Council dans le cadre du 7ème Programme Cadre de l’Union européenne (ERC Grant 
Agreement n° 312514). Pour de renseignements consulter le site internet IGMs Project 

(Contact : Vanessa RICHARD, Chargée de Recherche CNRS).  
 
 
 
 
 

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_VR_International_Grievance_.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_VR_International_Grievance_.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=lacuisse.m
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_VR_International_Grievance_.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_VR_International_Grievance_.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_VR_International_Grievance_.pdf
http://elenitouliopoulou.blogspot.gr/p/blog-page_24.html
http://amidex.univ-amu.fr/fr/a-propos-lacademie
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/masters-et-doctorat/loffre-de-masters-2/m2-droit-international-et-europeen-de-lenvironnement/presentation.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/recherche-et-publications/programmes-en-cours.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_VR_International_Grievance_.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_VR_International_Grievance_.pdf
http://www.igms-project.org/
mailto:vanrichard@yahoo.com
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 Normative Interaction and Law-Marking : regulating Migration in the Maghreb MIGRINTERACT (2012-2016) 

Financement : (Conseil européen de la recherche) 

(Contact : Delphine PERRIN, chargée de recherche, Action Marie-Curie IEF). 

 
 

  Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement (CIRCULEX) 
(2013-2015) 

Circulex est un projet de recherche pluridisciplinaire financé par l'Agence nationale de la recherche française. Il analyse les 
circulations de normes et les réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement.  
Financement :  Programme ANR Métamorphoses des sociétés  2012. Pour plus de détails Site internet CIRCULEX 

(Contact :  Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de Recherche CNRS). 
 

 Pôle de droit comparé de l'environnement 

Un pôle de droit comparé de l’environnement se développe au CERIC avec différents projets menés sous la direction scientifique 
de Mathilde Boutonnet, Maître de Conférences HDR, Faculté de Droit et de Science Politique, AMU, Chaire CNRS Droit de 
l'Environnement. 
 
 
 

  Etude comparative de l’influence du principe de précaution sur la responsabilité civile juridique civile et 
pénale (2013-2015)    
 Financement: GIP Mission de recherche droit et justice  

(Contact: Mathilde BOUTONNET, Maître de conférences HDR à la faculté de Droit et de Science Politique, AMU, Chaire 
partenariale CNRS Droit de l'Environnement). 
 
 

 Risque et communication : innovation, expertise, controverse (PEPS CNRS 2014) 

 Financement: PEPS RISCOM  

(Contact : Estelle BROSSET, Maître de Conférences HDR, AMU). 
 
 

 Les Chaires Jean Monnet  

Chaire Démocratie européenne et mobilité socioculturelle (DEMOS) 
Adossé à la Chaire, le Colloque Vers un principe d'intégration sociale de la personne en droit de l'Union Européenne? (Aix-

en-Provence, AMU, Faculté de droit et de science politique, 10 mai 2013) 

(Contact: Valérie MICHEL, Professeur, AMU). 
 
 
 
 
Chaire Droit européen de la santé (HYGIE)  
Adossé à la Chaire, le Colloque Droit européen et protection de la santé (Aix-en-Provence, AMU, Faculté de droit et de science 
politique, 30-31 janvier 2014). 

(Contact : Estelle BROSSET, Maître de Conférences HDR, AMU). 
 

           

 
  Pour plus d'informations sur les programmes de recherche...  

 
 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/_DelphinePerrin_MIGRINTERACT.pdf
mailto:delphine.perrin@univ-amu.fr
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_SMD_Circulations_de_normes_.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013_SMD_Circulations_de_normes_.pdf
http://circulex.wix.com/projet
mailto:maljean.dubois@wanadoo.fr
mailto:maljean.dubois@wanadoo.fr
mailto:maljean.dubois@wanadoo.fr
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/reseaux-cooperations-partenariats/reseaux-nationaux/pole-droit-compare-de-lenvironnement.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013Le_principe_de_precaution.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/2012-2013Le_principe_de_precaution.pdf
mailto:mathildeboutonnet@gmail.com
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes_en_cours/AnnexesProgrammes/_EB_2013-2014PEPS_RISCOM.pdf
mailto:estelle.brosset@univ-amu.fr
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/recherche-et-publications/programmes-en-cours/chaires-jean-monnet.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/vendredi-10-mai-2013-9h-18h-faculte-de-droit-et-de-science-politique-salle-des-actes/news-browse/2.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/vendredi-10-mai-2013-9h-18h-faculte-de-droit-et-de-science-politique-salle-des-actes/news-browse/2.html
mailto:valerie.michel@univ-amu.fr
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/AnnexesSite/Recherche&Publications/Programmes%20%202012-2013/EB-2013-Brosset-Présentation%20Chaire%20Hygie.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/jeudi-30-et-vendredi-31-janvier-2014-aix-en-provence-amu-faculte-de-droit-et-de-science-politique/news-browse/2/news-archive/1403531952.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/detail-actualites-du-ceric/article/jeudi-30-et-vendredi-31-janvier-2014-aix-en-provence-amu-faculte-de-droit-et-de-science-politique/news-browse/2/news-archive/1403531952.html
mailto:estelle.brosset@univ-amu.fr
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/recherche-et-publications/programmes-en-cours.html
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 A l'international  

Campus France (Département de droit international de l'Université de Salernes et CERIC) -  Réflexion sur les relations entre 
normes juridiques et normes techniques en droit international et européen de l'environnement et de la santé 

Financement (PHC GALILEE  2014) 

(Responsable scientifique: Estelle BROSSET, Maître de Conférences HDR, AMU, Chaire Jean Monnet). 
 
 
Campus France (Académie des sciences sociales de Shanghai, Chine et CERIC) - Programme bilatéral de soutien à la mobilité  
dans le cadre des partenariats Hubert Curien (PHC) - Projet Climatex : Le droit du changement climatique : approche 
comparée Union européenne et Chine  (01/01/2014 - 31/12/2014)                                

(Contact :  Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de Recherche CNRS). 

 

 
PICS CNRS avec le Japon (2014) - Le principe de précaution : regard comparatiste sur les récentes évolutions juridiques  

(Contact: Mathilde BOUTONNET, Maître de conférences HDR à la faculté de Droit et de Science Politique, AMU, Chaire 
partenariale CNRS Droit de l'Environnement). 
 
 
PICS CNRS avec le Chili  (2012-2014) -  Les négociations internationales sur le climat - enjeux et perspectives  

(Contact :  Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de Recherche CNRS). 
 
 

Récentes publications dans les collections du CERIC 
                              

 
Collection « Travaux de droit international et européen » 

Dirigée par les Professeurs Valérie MICHEL & Yann KERBRAT 
(Editions BRUYLANT, Bruxelles)                                 

 
Yi LU, Francis SNYDER (dir), L'avenir du droit transnational / The future of transnational law - UE, ÉUA, Chine et les BRICS / EU, USA, 
China and the BRICS                          
Charlotte BEAUCILLON (dir), Les mesures restrictives de l'Union européenne 

 
 

            Collection « Rencontres Internationales d’Aix-en-Provence » 
                                 (Editions PEDONE)   

Habib GHERARI, Les dérèglements économiques internationaux : crise du droit ou droit des crises, 2014 
 
 

Collection « Droits de l’environnement » 
Dirigée par Mathilde BOUTONNET & Sandrine MALJEAN-DUBOIS 

(AMU, Editions PUAM) à paraître (octobre 2014) 
 
Mathilde BOUTONNET(dir), L’après Fukushima, regards juridiques franco-japonais  
Mathilde BOUTONNET(dir), Le contrat et l'environnement en droit interne, international et européen  
Mathilde BOUTONNET(dir), Le contrat et l'environnement en droit comparé  
Pauline MILON et David SAMSON (coord.), Révolution juridique, révolution scientifique : vers une fondamentalisation du droit de 
l’environnement ?, Actes des journées des jeunes chercheurs du RDST (Aix, 25 janvier 2013) 

 
                                                                            
      L'Observateur des Nations Unies  

        (Revue AFNU, Editions PUAM)        
Les pays émergents et le droit international au XXIè siècle  (Volume 35, 2013-2) 

                  
 
 
 
 

 
 

 

                    

Directrice de la publication: Sandrine Maljean-Dubois, Directrice du CERIC 
Conception et Réalisation: Martine Perron, communication et édition   
E-CERIC Centre d'Etudes et de Recherches Internationale Communautaires 
(DICE, Droits International, Comparé et Européen, UMR 7318, AMU-CNRS)  
 
Site internet du CERIC: www.ceric-aix.fr 
Pour s'inscrire (ou se désinscrire) à la E-CERIC,  

contacter : martine.perron@univ-amu.fr 
 
  

                                                 

 

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Les%20collaborations%20avec%20la%20Chine
mailto:estelle.brosset@univ-amu.fr
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