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ZOOM SUR ... 
 
Le « FORUM DES JEUNES CHERCHEURS » du CERIC 
Entretien avec Romain LE BŒUF, Professeur de droit public à l’Université d’Aix-Marseille, Directeur adjoint du CE-
RIC, chargé de l’organisation du Forum des Jeunes Chercheurs. 
 

 
 

 LES ECHOS  
 
Les étudiants du CERIC bénéficient de ressources et instruments pédagogiques spécifiques et innovants qui éclairent 
et enrichissent leur parcours doctoral  tout en leur apportant une expérience professionnelle unique.  
A découvrir, des témoignages de leurs expériences diverses au sein des grands concours internationaux et de leur 
engagement dans des co-tutelles internationales de thèse. Des dispositifs spécifiques dédiés aux jeunes juristes (cli-
niques juridiques, universités d'été...) sont également mis en lumière. 

 
LES GRANDS CONCOURS INTERNATIONAUX DE PROCES SIMULE  
A découvrir, les témoignages de Tiphaine DEMARIA (Charles Rousseau), Romain FOUCART (ELMC), Noémie 
KUGLER (René Cassin), Claire PORTIER (SIMONU), jeunes chercheurs au CERIC, sur les exercices pédago-
giques conduits avec leurs équipes d’étudiants en 2017 
 
LES THESES INTERNATIONALES EN CO-TUTELLE  
A découvrir, les témoignages de Noémie KUGLER (co-tutelle avec l’Université du Chili, Chili), Gaël LE ROUX (co-
tutelle avec l’Université Libre de Bruxelles, Belgique) et Fernanda SALGUEIRO BORGES (co-tutelle avec 
l’Université Mackenzie de Sao Paulo, Brésil) 
 
 
LES CLINIQUES JURIDIQUES 
A découvrir : La Clinique de droit international des droits de l’homme et la Clinique du droit de l’environnement  
 
 
LES UNIVERSITES D’ETE 
A découvrir : L’Ecole d’été 2017 sur la Pratique du droit international des droits humains et  
l’Université internationale d’été du Mercantour (A noter la parution récente du recueil « Les frontières extérieures de 
contrôle des échanges/stratégie » à l’occasion du Xe anniversaire de l’UIEM – session 2017)  
 
           

        

  

     

          

 

 

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-zoomforumr.le_boeuf.pdf
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/formation/grands-concours-internationaux-proces-simule
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-e-cericdecembre2017concoursrousseautiphaine.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017concourselcromain.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017concoursrenecassinnoemie.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017concoursrenecassinnoemie.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017concourssimonuclaire.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017co-tutellenoemiekugler.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017co-tutellegaelle_roux.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017co-tutellegaelle_roux.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017co-tutellefernandaborges.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017co-tutellefernandaborges.pdf
http://www.aixglobaljustice.org/
http://facdroitaix.wixsite.com/clinique-ceric
http://www.aixglobaljustice.org/
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric/formation/universites-dete
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/livre_opt.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/livre_opt.pdf
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 LA RECHERCHE  

Nouveau contrat 
 
International Research Network JEL (Justice and Environmental Law) : une recherche collective internationale sur 
« Le procès environnemental, collaboration France/Chili/Canada/Brésil/Japon » sur laquelle reposera la création 
d’un Groupement de Recherche International (GDRI) 
Porteur du projet : Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS et Directrice de l’UMR DICE 

 

 LA FORMATION 
                                                                                                                                                                        

Soutenances de thèse 

Julie TRIBOLO « L’expertise dans les procédures contentieuses interétatiques » sous la direction du Professeur 
Yann KERBRAT (soutenance de thèse le 28 mars 2017) 

Tiphaine DEMARIA « Lien de causalité et réparation des dommages en droit international public » sous la direc-
tion du Professeur Yann KERBRAT (soutenance de thèse le 9 mai 2017) 

Julien DELLAUX « Le mécanisme pour la conservation des forêts tropicales de la convention-cadre des chan-
gements climatiques (REDD+) : illustration de l’adaptativité du droit international » sous la direction de Sandrine 
MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS et du Professeur Marcelo VARELLA (soutenance de thèse le 6 
décembre 2017) 

Emma DURAND-POUDRET « L’évolution du droit international face aux risques posés par les accidents nu-
cléaires » sous la direction d’Ève TRUILHÉ-MARENGO, Directrice de recherche au CNRS et de Laetitia GRAMMA-
TICO-VIDAL, Maître de conférences HDR (soutenance de thèse le 14 décembre 2017) 

  

  L'AGENDA 

 7-8 décembre 2017 (Londres) 
Réseau européen Jean Monnet SoLaR, Séminaire de restitution « Working Group Financial Regulation », Nathalie 
RUBIO, Professeur à l’AMU, Directrice du CERIC  et Eric OLIVA, Professeur à l’AMU 
 

 12 décembre 2017 (12h30-14h, Faculté de droit et de science politique, Salle du Conseil n°1) 
Séminaire de l’UMR DICE « Les enfants et la justice environnementale », Mona PARE, Professeure à l’Université 
d’Ottawa  
 

 21 décembre 2017 (14h-16h, Faculté de droit et de science politique, salle Fabre 5) 
Conférence « Grand témoin » Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », « La mise en œuvre par 
l’Union européenne de l’Accord de Paris : vers une nouvelle gouvernance »,  Patrick THIEFFRY, Professeur 
associé à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) 
 

 12 janvier 2018 (12h30-14h, Faculté de droit et de science politique, salle des Actes)  
Conférence « Grand témoin » Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », « La libre circulation en con-
treplongée ou le bon citoyen (européen) dessiné par le droit », Antoine BAILLEUX, Professeur, Université Saint-
Louis (Bruxelles) 
 

 19 janvier 2018 (12h30-14h, Faculté de droit et de science politique, Salle du Conseil n°1)  
Séminaire de l’UMR DICE « L’enseignement de l’introduction au droit », Pascale DEUMIER, Professeur à 
l’Université Lyon 3 « La dénationalisation des cursus en droit. Formes et défis », Luc HEUSCHLING, Professeur 
à l’Université du Luxembourg  
 

 26 janvier 2018 (12h30-14h, Faculté de droit et de science politique, Salle du Conseil n°1) 
Conférence « Grand témoin » Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud », « Les mécanismes de suivi 
de l’Etat de droit en Europe », Romain TINIERE, Professeur à l’Université de Grenoble Alpes  
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 1er février 2018 (9h30, Faculté de droit et de science politique, Salle du Conseil n°1) 
Forum doctoral, Auditions  
 

 9 février 2018 (Cour d’appel d’Aix-en-Provence) 
Journée de rencontres et d’échanges avec des conseillers de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Panorama 
d’actualités juridiques de l’année 2017  
 

 Mars 2018 
Forum doctoral, Rencontre professionnelle « L’agrégation de droit public » 
 

 Mars 2018 (Maastricht) 
Réseau européen Jean Monnet SoLaR, Séminaire de restitution « Working Group Environment », Nathalie RUBIO, 
Professeur à l’ AMU, Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de recherche au CNRS, Directrice de l’UMR DICE et 
Eve TRUILHE-MARENGO, Directrice de recherche au CNRS 
 

 12 mars 2018 (12h30-14h, Faculté de droit et de science politique, Salle des Actes) 
Séminaire de l’UMR DICE, « La concrétisation des contrôles de la loi », Julien BONNET, Professeur à l’Université 
de Montpellier 
 

 13 avril 2018 (12h30-14h, Faculté de droit et de science politique, Salle du Conseil n°1) 
Séminaire de l’UMR DICE, « La vulnérabilité : de quel droit ? », Diane ROMAN, Professeur à l’Université François-
Rabelais (Tours) 
 

 Mai 2018  
Forum doctoral, Rencontre professionnelle « Les carrières de chercheur au CNRS », Sonia DESMOULIN-
CANSELIER, Chargée de recherche CNRS (UMR 6297 Droit et changement social, Université de Nantes) 
 

 17-18 mai 2018 (9h, Faculté de droit et de science politique, Salle des Actes) 
Colloque, Colloque des lauréats du Concours pour l’agrégation des Universités en droit public « La référence en 
droit public » Romain LE BŒUF, Professeur à l’AMU 
 

  7-8 juin 2018 (Faculté de droit et de science politique, Salle des Actes) 
Ateliers doctoraux du GDR Espace de liberté, de sécurité et de justice 

● 14 juin 2018 (9h30, Faculté de droit et de science politique, Salle du Conseil n°1) 
Forum doctoral, Auditions 
 
● du 18 juin au 29 juin 2018 (Faculté de droit et de science politique) 
Ecole d’été sur la pratique du droit international des droits humains (www.aixglobaljustice.org) 
 

         Site à  consulter : http://dice.univ-amu.fr/agenda 

 

 LA VIE DU CENTRE      
 
L’insertion des jeunes chercheurs du CERIC  
A découvrir, le témoignage de Simon LABAYLE et Julie FERRERO, docteurs en droit  
 
Nomination, prix et distinction    
                                                    

 

Ludovic HENNEBEL, Professeur à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, membre du CERIC 
et du Centre Perelman de l’Université Libre de Bruxelles, il dirige l’Institut 
d’études humanitaires internationales d’Aix-Marseille Université, le Master NOHA en Action et 
droit humanitaires et la Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme. Il 
est l'auteur avec Hélène TIGROUDJA du Traité de droit international des droits de l’homme 
publié chez Pédone à Paris en 2016 (1706 pages). Il vient d’être élu par le Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies en tant qu’expert du Comité consultatif des droits de l’homme 
des Nations Unies.  
 
Cet organe, composé de 18 experts internationaux siégeant à titre individuel élus pour un 
mandat de 3 ans renouvelable une fois, est chargé d’offrir au Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies des expertises, des conseils et des études sur des thématiques liées à la 
promotion et à la protection des droits de l’homme.     

 

http://www.aixglobaljustice.org/
http://dice.univ-amu.fr/agenda
http://dice.univ-amu.fr/agenda
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017temoignages.labayle.pdf
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/9-dec2017temoignagej.ferrero.pdf
http://www.aixglobaljustice.org/
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACIndex.aspx


4 
 

 
 

 
 
 
Ont rejoint le CERIC à la rentrée 2017 
 
En tant qu’enseignants-chercheurs  
     

  Albane GESLIN, professeure des Universités spécialisée en droit international et en épistémologie juridique 
 

  en délégation CNRS pour un an, Sophie GROSBON, maître de conférences à l’Université de Paris Ouest Nanterre 
avec un projet relatif au régime juridique international du climat 
 

  Aurélie MAHALATCHIMY, chargée de recherche au CNRS spécialisée en droit européen de la santé et en droit 
des innovations biomédicales 
 
En tant que personnel de l’administration de la recherche 
 

  Elodie BARNIAUD, gestionnaire financière au CNRS, en remplacement de Delphine BURNIER en mobilité dans la 
région de Toulouse 
 
En tant que doctorants contractuels, ATER et doctorants 
 

  DUMONT Lorraine, Théories de la justice et droit international des droits de l'homme, sous la direction de Ludovic 
HENNEBEL, Professeur à l’AMU 
 

  FERRARA Gaëtan, doctorant contractuel AMU, La conformité de la pratique des Etats aux traités internationaux 
multilatéraux, sous la direction de Ludovic HENNEBEL, Professeur à l’AMU 
 

  MOULIN Vincent, doctorant, La place de la soft law dans l'évolution systémique du droit international, sous la 
direction d’Hélène TIGROUDJA, Professeur à l’AMU 
 

  NANA-ZONGO Daniela, La mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique et ses protocoles 
additionnels par les pays africains au sud du Sahara, sous la direction de Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directrice de 
recherche au CNRS    
 

  OUAGA Bokoua Yao, cotutelle avec l’Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), L’application du droit 
international de la mer dans les Etats du Golfe du Guinée, sous la direction de Marie-Pierre LANFRANCHI, Profes-
seur à l’AMU et Yao Abraham GADJI, co-directeur 
 

  PUTTI Charlène, ATER, Les obligations internationales des États en matière de droits économiques, sociaux et 
culturels, sous la direction d’Hélène TIGROUDJA 
 

  SEDDIK Wissen, doctorant contractuel Région, La planification de l'espace maritime en Méditerranée : nouvel outil 
du développement durable pour la Région ?, sous la direction de Marie-Pierre LANFRANCHI 
 

  TOURE Habib, doctorant contractuel AMU, Le retrait des Etats membres des organisations internationales. 
Contribution aux théories de l'ordre juridique international, sous la direction d’Hélène TIGROUDJA 

 

 
 
Simon LABAYLE a reçu le Prix Pierre-Henri TEITGEN 2017 décerné par la CEDECE 
pour sa thèse sur les valeurs de l'Union européenne. 

Marellia AUGER, étudiante du master 2 de droit international et européen de 
l’environnement, a candidaté au Concours Mondial de Rédaction sur le Droit et la 
Gouvernance Climatiques 2017 organisé par l’Initiative pour le Droit et la Gouvernance 
Climatiques à l’occasion de la COP 23 sur le climat. Elle a été sélectionnée parmi des 
centaines d’étudiants pour aller à Bonn participer à la finale du concours à Bonn. Elle 
a brillamment réussi car obtenu les médailles de bronze et d’argent. 
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COMMUNICATION ET VALORISATION  
 
Retrouvez toutes les actualités du   
 

Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC) 
sur le site https://dice.univ-amu.fr/dice/ceric     
 
et du  
 

  Centre d’Excellence Jean Monnet « L’Europe au Sud » (2016-2019) 
sur le site http://cejm-es.eu  
De nouveaux membres viennent le rejoindre : Léa LEMAIRE, docteure en science politique et Eloïse GENNET, 
doctorante en droit au CERIC 
 
 
 

LES COLLECTIONS UMR DICE 

   
 
Une collection d’ouvrages électroniques de l’UMR "Confluence des droits" éditée en open access.  
Pour en savoir plus sur la collection https:/dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation. 
 
Déjà parus  
 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS (dir.),  Circulation de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance de 
l’environnement, 2017 
 
Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Caterina SEVERINO (dir.), Le contrôle de constitutionnalité des décisions de 
justice : une nouvelle étape après la QPC ?, 2017  

A paraitre 

 

Nathalie RUBIO (dir.), La fabrication du droit de l’UE dans le contexte du mieux légiférer, fin 2017  

Mickaël BARDIN, Priscilla MONGE, Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Caterina SEVERINO (dir.), La démocratie 

connectée, 2018 

Thierry BIDOUZO, Les organisations internationales et la résolution des conflits post-bipolaires en Afrique, 2018  

Fleur DARGENT, La consultation en droit public interne, 2018  

Albane GESLIN (dir.), La reconnaissance en droit international, 2018  

Marie-Pierre LANFRANCHI (dir.), Facilitation des échanges : expériences européennes et leçons pour le Vietnam, 

2018 

Rostane MEHDI (dir), L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux enjeux de la « crise des réfu-

giés » en Méditerranée, 2018 

Anne-Sophie TABAU (dir.), Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ? Bilan et pers-

pectives pour l’île de La Réunion, 2018  

 

https://dice.univ-amu.fr/dice/ceric
http://cejm-es.eu/
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/presentation
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RECENTES PUBLICATIONS DANS LES COLLECTIONS DU CERIC 

 
                           

                            Collection Espace et Développement durable, PUAM              
                                                                      Directrice de collection: Yvette LAZZERI 
 
Yvette LAZZERI, Dominique BONET FERNANDEZ, Mariane DOMEIZEL (dir), Economie circulaire et Territoires, 2017 

 

 

                    Collection Droit(s) de L’environnement, PUAM                         
                                              
 
Olivier DUPÉRÉ et Loïc PEYEN (dir.), L’intégration des enjeux environnementaux dans les branches du droit : 
quelle(s) réalité(s) juridiques(s) ?, 2017, 218 p. 
 
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET & Katsumi YOSHIDA (dir.), Regards juridiques franco-japonais sur le risque 
environnemental, 2017, 160 p. 
 

L’Observateur des Nations Unies 
AFNU, Editions PUAM  

 
Vol. 41, 2016-2, La gestion de la crise des réfugiés, PUAM, juin 2017(coordination Emilie LEGRIS et Dimitri WALAS) 
 
Vol. 42, 2017-1, Le droit de la mer au XXIème siècle, PUAM, décembre 2017 (coordination Sandra PAHOR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          

 

 

Directrice de la publication: Nathalie RUBIO, Professeure, Aix-Marseille université, 
directrice du CERIC 
Conception et réalisation: Martine PERRON, Ingénieure d’études CNRS, communication 
et valorisation 
E-CERIC Centre d'Etudes et de Recherches Internationale Communautaires (DICE, 
Droits International, Comparé et Européen, UMR 7318, AMU-CNRS)  
 
Site internet du CERIC: http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric 

  
Pour s'inscrire (ou se désinscrire) à la E-CERIC,  

Contact : martine.perron@univ-amu.fr 
 
  

                                                                     

 

http://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5b0%5d=field_editeur%3A5&f%5b1%5d=field_collection%3A166
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5B0%5D=field_editeur%3A6&f%5B1%5D=field_collection%3A211
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5b0%5d=field_editeur%3A5&f%5b1%5d=field_collection%3A166
http://afnuaix.free.fr/
http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric

