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Professeur de droit public (1C) à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) 
 
 

VIE ACADEMIQUE ET RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
 

• Directeur du Centre Thucydide (Analyse et recherche en relations internationales), EA 3039, 
Université Panthéon-Assas, http://www.afri-ct.org/ 

• Directeur du Master relations internationales (M1 et M2), cohabilité avec Paris IV (dir. Pr. 
Olivier Forcade) 

• Directeur de plusieurs thèses en droit international public, relations internationales  

• Membre : 
o Conseil de rédaction de l’Annuaire Français de Relations Internationales (AFRI).  

Directeur adjoint de l’AFRI et co-responsable de la rubrique « politiques juridiques 
 extérieures » (depuis 2010) 
o Conseil d’administration de l’Association des Etudes sur la Guerre et la Stratégie 

(AEGES) 
o Comité scientifique de la revue Questions internationales, La documentation française 
o Comité de rédaction de la Revue de Défense nationale (RDN) 
o Société Française pour le Droit International, International Law Association (section française), Société 

québécoise de droit international 
 

Positon précédente : Professeur de droit public à l’Université Lille 2 [2010-2014] 
• Création du M2 droit public, parcours justice pénale internationale, Université Lille 2, dirigé 

aujourd’hui par le Pr. Ubéda Saillard 

• Président de section des L1 droit, Université Lille 2, 2013-2014 

• Elu au Conseil de Faculté de l’Université Lille 2, 2013-2014 

• Membre de nombreux jury de soutenance de thèse et de comités de sélection de Maître de conférences 

• Membre du jury du prix de thèse de l’Université Lille 2, 2012 et 2013 
 
ACTIVITES EXTERIEURES ET EXPERTISES 
 

• Juge-Assesseur (HCR, Nations Unies) à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), 2010-2015 
et depuis 2016. Nommé par la présidente dans le groupe de réflexion « audience ». 
 

ANR 

• Vice-président du Comité d’évaluation scientifique du programme « Innovation - Travail » 
(CE26), Agence Nationale pour la Recherche, 2017 

• Membre du Comité d’évaluation scientifique du programme « Innovation - Travail » (CE26), 
Agence Nationale pour la Recherche, 2016 

• Membre du Comité d’évaluation scientifique du programme « Innovation » (CE26), Agence 
Nationale pour la Recherche, 2015 

• Vice-président du Comité d’évaluation scientifique du programme « Globalisation et 
Gouvernance », Agence Nationale pour la Recherche, 2012 



 
Concours 

• Membre du jury du concours interne de l’ENA, 2013 et 2015 (épreuve questions internationales) 
• Membre du jury du concours externe de l’ENA, 2014 (épreuve questions internationales) 

• Membre du jury du troisième concours de l’ENA, 2016 (épreuve questions internationales) 
• Membre du jury des concours de Conseiller des affaires étrangères (Orient) et de Secrétaire 

des affaires étrangères (Orient), 2015 et 2016 (épreuve droit public et épreuve questions 
internationales) 

• Membre du jury du Prix Thibaudet 

• Membre du jury du prix de thèse Justice pénale internationale de l’Institut Universitaire 
Varenne 

 
FORMATION  
 

• 2010  Agrégation de droit public (premier concours, rang : 5e) 
• 2010  Inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de conférences, 

  C.N.U., section 02, droit public (classé 1er sur les postes des Universités Paris II 
  St Cyr et Paris XI) 

• 2009  Docteur en droit public de l’Université Panthéon Assas 
  Thèse sur « La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l’égard de la Cour pénale 
  internationale », soutenue le 4 mai 2009 devant un jury composé des Professeurs 
  Serge SUR (Président), Emmanuel DECAUX (Directeur), Gilles COTTEREAU 
  (Rapporteur), Hervé ASCENSIO (Rapporteur) et de l’Ambassadeur Jean-François 
  DOBELLE (Suffrageant) 

Mention très honorable avec les félicitations du jury, recommandation de 
publication et présentation aux prix de thèse. Mention de l’Université et premier 
prix scientifique de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 
(I.H.E.D.N., Premier Ministre)  

• 2009 – 2010 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER 3), 
Droit public, temps complet, Université d’Orléans 

• 2006 – 2008 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER 1-
2), Droit public, temps complet, Université Panthéon-Assas 

• 2003 – 2006 Allocataire de recherche, Université Panthéon-Assas 
 

• 2003  Master de Recherche (D.E.A.) en Relations internationales, option  
  « politiques internationales », Université Panthéon-Assas. Mention bien (major) 

• 1996-2002 Diplômé de la Faculté de droit (D.E.U.G., Licence, Maîtrise de droit 
 international [major], à l’Université Jean Moulin Lyon III) et de l’Institut 
 d’Etudes Politiques de Lyon (section internationale, à l’Université Lyon II), 
 avec mentions 

 
FORMATION ETRANGERE 
 

• 2006  Centre d’études et de recherches de droit international et de relations 
  internationales (« Terrorisme et droit international »), section francophone, 
  Académie de droit international de La Haye. Bourse de l’Académie 

• 2006  Visiting Scholar de la Fle t cher  Schoo l  o f  Law and Dip lomacy , Tufts University, 
  Medford, États-Unis, sur l’invitation de M. le Professeur Michael J. GLENNON. 
  Séjour de recherche soutenu par l’Université Panthéon-Assas 

 
 
 



ENSEIGNEMENTS 
 
 COURS PRINCIPAUX 

 
• depuis 2016 Chargé du cours et du séminaire de droit international pénal (44h), en M2 

droits de l’homme, Université Paris 2 
• depuis 2015 Chargé du cours d’introduction à l’étude des relations internationales (25h), 

en M1 relations internationales, Université Paris 2 
• depuis 2015 Chargé du cours de droit international public approfondi (25h), en M1 

relations internationales, Université Paris 2 
• 2010 - 2014 Chargé du cours de relations internationales (36h) en Licence de Droit (L1), 

  Université Lille 2 
• 2010 - 2014 Chargé du cours droit international public approfondi (36h) en Master 1 droit 

  international, Université Lille 2 
• 2010 - 2014 Chargé du cours droits de l’homme (30h) en Master droit international (M1), 

  Université Lille 2 
  
 SEMINAIRES 
 

• 2015  Chargé du séminaire protection internationale et droit d’asile (12h), IEP Paris  
• 2010 - 2015 Chargé du séminaire gouvernance globale (12h), M1 Relations internationales, 

  Université Panthéon-Assas 
• 2010 - 2014 Chargé du séminaire droits de l’homme et libertés fondamentales (20h), M2 

  droit public et contentieux publics, Université Lille 2 
• 2010 - 2014 Chargé du séminaire droit international des crises (20h), M2 Droit et 

politiques européens et internationaux de la défense et de la sécurité, Université 
Lille 2 

• 2013  Chargé du séminaire droits de l’homme et droit international humanitaire 
  (24h), M2 Droit international et organisations internationales, Université Paris 1 
  Panthéon Sorbonne 

• 2005 – 2009 Co-organisateur du séminaire négociations internationales dirigé par M. 
  le Professeur Mario BETTATI, puis par l’Ambassadeur Jean-François DOBELLE, 
  M2 Administration internationale, Université Panthéon-Assas 

 
 A L’ETRANGER OU EN COURS D’ETE 
  

• 2016  Chargé du cours de droit international pénal, Dakar, session de formation 
  organisée par l’IIDH-Fondation René Cassin  

• 2016  Chargé du cours sur le recours à la force, Belo Horizonte, CEDIN, cours d’été
  11-15 juillet 2016 

• 2015  Chargé du cours sur le non refoulement, Strasbourg, 18e session sur les réfugiés, 
 Institut des droits de l’homme et HCR, 25 juin 2015  

• 2013  Chargé du cours de droit international pénal, Beyrouth, Université Jinan du 
  Liban, session de formation organisée par l’IIDH et l’AUF 

 
PRINCIPALES CONFERENCES ORGANISEES ET DIRECTIONS DE PROJETS DE RECHERCHE 
 

• depuis 2016 organisation annuelle des journées de la justice pénale internationale, 
Université Panthéon Assas 

• 2015 Les armes autonomes : état des lieux er perspectives, Université Panthéon 
Assas, 17 décembre, actes parus à l’Annuaire Français des Relations 
internationales 

• 2014  Organisation d’un colloque international « Le parcours du demandeur de 



  protection en France : questions choisies et regards croisés », Université 
  Lille 2, 27 et 28 novembre 2014, actes parus aux éditions Pedone 

• 2012-13  Co-responsable d’un projet de recherche interdisciplinaire avec l’Université Lille 
  3 et la MESH (Maison européenne des sciences de l’homme et de la société), La 
  transgression des frontières. Droit d’extradition et justice internationale 
  (18e-21e siècle). Conférences à Lille et Bruxelles  

• 2013  L’évolution de la justice pénale internationale, Université Panthéon-Assas,  
  1er février 2013. Organisation et présentation du sujet  

• 2012  Organisation d’un colloque international « Elections présidentielles 
américaines : panorama interne et enjeux internationaux », Université 

 Lille 2, 27 et 28 novembre 2014, actes parus aux éditions Pedone 

• 2008-2012 Co-responsable de l’équipe française du projet FP7 Priv-war. Projet de 
  directive sur la régulation des SMP http://priv-war.eu/wordpress/  

• 2009  Annual Convention of the International Studies Association, New York 
  City, 15-18 février 2009. Participation à un panel sur les relations transatlantiques 
  présidé par Mme Chantal de Jonge OUDRAAT (Georgetown University)  

• 2008 Organisation d’un Colloque international à la Fle t cher  Schoo l  (Tufts 
 University, Etats-Unis), « Pespectives on International Criminal Justice », avec le 
 soutien de l’American Society of International Law, 14-15 nov. 2008 

 
TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 

 OUVRAGES 
 Personnel 
 

• en cours Relat ions  in t e rnat iona le s , Paris, Dalloz, coll. Précis, à paraître 

• 2010   La po l i t ique  jur id ique  extér i eure  des  Etats -Unis  à  l ’ é gard  de  la  Cour péna le  
in t e rnat iona le  [avant-propos de Serge SUR, préface d’Emmanuel DECAUX], 
Paris, Pedone, 2010, 650 p.  
Grand prix Choucri Cardahi de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 
Institut de France, 2011 

 Direction 
 

• 2016  Jus t i c e  péna le  in t e rnat iona le  [dir.], Paris, CNRS Editions, Biblis, 432 p. 
 

• 2015  Droi t  d ’as i l e .  Etat  des  l i eux e t  per spe c t i v e s  [dir., avec Caroline LALY 

 CHEVALIER], Paris, Pedone, 424 p.  
 

• 2014  Liber  Amicorum  Serge Sur [dir., avec le Pr. Nicolas HAUPAIS], Paris, Pedone, 
  411 p. 

• 2013  Elec t ions  amér i ca ines  Un b i lan  [dir.], Paris, Pedone, 191 p.  

• 2012 Commenta ir e  ar t i c l e  par  ar t i c l e  du Statu t  de  Rome de  la  Cour péna le  
in t e rnat iona le  [dir., avec Xavier PACREAU], Paris, Pedone, 2459 p.,  

  Grand prix Choucri Cardahi de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 
  Institut de France, 2013 

• 2008  The Unit ed  State s  and the  European Union :  Per c ep t ions  and Chal l enges , 
  [avec Célia BELIN et Leah PISAR, eds.], Paris, L.G.D.J., Global Understanding 
  Series, 2008, 181 p. 

 



ARTICLES 
 
Droit international et relations internationales 
 

• 2016 « Les étirements du droit de légitime défense (bis) : à propos de 
l’intervention française en Syrie », Annuaire brésilien de droit international, vol. 
XIII, à paraître 

• 2016 « Les systèmes d’armes létaux autonomes : en avoir (peur) ou pas », Revue 
Défense Nationale, numéro « espace et projection de puissance », juin, pp. 133-141 

• 2016 « 2015, Sauve qui peut ! », Rapport annuel sur les relations internationales, 
Annuaire Français de Relations Internationales, vol. XVII, à paraître 

• 2015 « La réforme du dispositif français d’accueil et d’examen des demandes de 
protection », Annuaire Français de Droit International, 2014, pp. 787-816 

• 2014  « Guerre (droit) » et « Paix (droit) » in HERVOUET (Francois), MBONGO 
  (Pascal) et SANTULLI (Carlo) (dir.), Dictionnaire encyclopédique de l’Etat, Paris,  
  Berger-Levrault, 2014, 998 p., pp. 493-498 et pp. 699-703  

• 2011  « A propos des conditions d’accession à l’indépendance du Groenland 
  (Kalaallit Nunaat) », Annuaire Français de Droit International, 2010, pp. 413-435  

• 2011  « Le droit international: enjeu et moyen de la diplomatie des Etats », 
  Questions Internationales, n°49, mai-juin 2011, pp. 12-21 

• 2011  « Private Military and Security Companies’ Activities in Violation of Jus  ad 
  Be l lum », [avec Hélène RASPAIL et Charlotte BEAUCILLON], in RONZITTI 
  (Natalino) & FRANCIONI (Francesco) (eds.), War By Contract, Human Rights, 
  International Humanitarian Law and the Regulations of PMSCs, Oxford, O.U.P., 2011, 
  pp. 396-420 

• 2010  « Article 42 » (la procédure de conciliation) et « Article 43 » (facilités, immunités 
  et privilèges), in DECAUX (Emmanuel) (dir.), Commentaire du Pacte international sur 
  les droits civils et politiques, Paris, Economica, 2010, 996 p., pp. 737-746 et 747-752 

 
Justice pénale internationale 
 

• 2017 « La réinsertion des témoins, acquittés et condamnés », in UBEDA-
SAILLARD Muriel, Après les atrocités, Paris, Pedone, à paraître 

• 2017 « Statut de Rome : révision », in BEAUVALLET (Olivier), Dictionnaire 
encyvlopédique de la justice pénale internationale, Paris, Berger-Levrault, à paraître 

• 2014  « Justice pénale internationale » in RAMEL (Frédéric), JEANGENE VILMER 
  (Jean-Baptiste) et DURIEUX (Benoit) (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, 
  Paris, PUF, à paraître 

• 2014  « Puissance réelle et puissance fictive de la Cour pénale internationale : 
  The Ghos t  Wri t e r  de Roman Polanski », Mélanges Serge Sur, Paris, Pedone, 
  2014, pp. 335-346 

• 2013  « A propos du côté sombre de la Cour pénale internationale : revenir à Carl 
  Schmitt ? », Aquilon, la revue des internationalistes, n°10 sur Carl Schmitt, juin 
  2013, pp. 42-47. Voir également in SUR (Serge) (dir.), Carl Schmitt. Concepts et 
  usages, Préface d’Olivier Beaud, CNRS, « Biblis », 2014, 254 p., pp. 155-171 

• 2013  « L’ingérence judiciaire au nom de la responsabilité de protéger. A propos 
  de la situation en Libye », Droits, PUF, n° 57, 2014, pp. 141-160 



• 2012  « Les Etats-Unis, l’Europe et la Cour pénale internationale » in  
  FERNANDEZ (Julian) et PACREAU (Xavier), Commentaire article par article du Statut de 
  Rome de la Cour pénale internationale Paris, Pedone, 2012, 2459 p., pp. 91-118 

• 2008  « L’expérience mitigée des tribunaux pénaux internationaux. Les limites 
  de la justice pénale internationale », Annuaire Français de Relations Internationales 
  (AFRI), La documentation française, Bruylant, 2008, pp. 223-241 

• 2007  « La justice pénale internationale : entre promesses et impasses », Questions 
  Internationales, sept.-oct. 2007, n° 27, pp. 102-108 

• 2007  « Un bilan des TPI », Questions internationales n°23, janvier février 2007 

• 2006  « CPI : genèse et déclin de l’esprit de Rome », Annuaire Français de Relations 
  Internationales (AFRI), La documentation française, Bruylant, 2006, pp. 59-76 

 
 Droits fondamentaux 

 
• 2017  « Droit et pratique de l’asile en France », Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, à 

  paraître 

• 2016  « Robots tueurs et respect des droit de l’homme », Mélanges Emmanuel 
  Decaux, à paraître 

• 2016  « Entre stratégies de défausse et équilibre précaire : A propos de trois 
 incertitudes du régime de la protection subsidiaire c) » in CHASSIN 
 (Catherine-Amélie) et IPPOLITO (Francesca) (dir.), Les garanties de l'asile en Europe, 
 Programme européen Galilée, Paris, Pedone, à paraître 

• 2016 « La protection incertaine des étrangers en provenance d’une zone de 
guerre » [avec Chloé VIEL], AJDA, 2016, n°35, pp. 1961-1967. 

• 2016 « La politique française de l’asile », in Gérard CAHIN, Florence POIRAT, 
Sandra SZUREK (dir.), La condition des étrangers, à paraître 

• 2015  « La prévention des violations des droits de l’homme dans le cadre du 
  droit international pénal », in DECAUX (Emmanuel) et TOUZE (Sébastien) 
  (dir.), La prévention des violations des droits de l’homme, Paris, Pedone, pp. 185-203. 

• 2014  « Le démembrement envisagé du contentieux de l’asile. Juger vite plutôt 
  que juger mieux ? », AJDA, 2014, n°17, pp. 967-972  

• 2010  Commentaire de la décision C.E.D.H. Willem c. France, Journal du droit 
  international, 2010/2 

• 2009  « Guantanamo : une fin programmée mais difficile à mettre en œuvre », 
  Questions internationales n° 39, sept-oct 2009 

• 2009  Commentaire de la décision C.E.D.H. Coutant c. France, Journal du Droit 
  international, 2009/2 

• 2008 « Lutte nationale contre le terrorisme et atteintes aux libertés publiques : 
variations sur le USA Patr io t  Act  », (Académie de droit international de La 
Haye) in GLENNON (Michael J) & SUR (Serge) (eds.), Terrorisme et droit 
international, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 813 p., pp. 657-687 

 
 TRIBUNES, CHRONIQUES et ENCADRES 

 
• depuis 2013 Directeur de la chronique biannuelle « Juridictions pénales internationales » 

  de l’Annuaire Français de Droit International (AFDI) (en collaboration avec Muriel 
  UBEDA SAILLARD et Anne-Laure CHAUMETTE) 



 

• 2016  « Il faut traduire George W. Bush et Tony Blair devant la Cour pénale
 internationale » [avec Serge SUR], Le Monde, Débats, 13 juillet 2016, p. 21, 
 sélection La Matinale. 

• 2014  « La réforme du droit d’asile est imprécise et insuffisante »,  Le Monde, 
  Débats, 8 aout 2014, p. 16 

• 2014  « La Russie au secours de l’Ukraine ? De l’ingérence sur invitation, par 
  humanité ou en soutien du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », 
  Le Huffington Post, 7 mars 2014, http://www.huffingtonpost.fr/julian-fernandez/  

• 2014  « Ianoukovitch à la CPI ? Faux-semblants et vrais défis », Blog Libertés, 
  Libertés chéries, 2 mars 2014, http://libertescheries.blogspot.fr  

• 2013  « Syrie : prendre au sérieux l’option de la Cour pénale internationale », Le 
  Huffington Post, 1er sept. 2013, http://www.huffingtonpost.fr/julian-fernandez/  

• 2013  « Il n’y a aucun fondement juridique à une intervention. Explorons  
  d’autres choix que celui de la force », Le Monde, Débats, 31 aout 2013, p. 16 

• 2013  « L’option militaire en Syrie : ni licite, ni légitime ? », Le Huffington Post, 28 
  aout 2013, http://www.huffingtonpost.fr/julian-fernandez/  

• 2012  « De l’intervention humanitaire à la responsabilité de protéger : le passé 
  d’une illusion », La Croix, vendredi 20 avril, p. 13 

• 2004  « Les Etats-Unis et la construction européenne : un comportement  
  ambivalent », Questions internationales n° 9, sept-oct 2004 

• 2004  « Les Etats-Unis et la justice internationale », Questions internationales, n°9,
  sept-oct. 2004 

• 2004 - 2010 Participation et organisation de la Chronique bibliographique, Annuaire 
Français  des Relations Internationales (A.F.R.I., La documentation française, 
Bruylant). Notes de lectures  

 


