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RECHERCHE
2020 - 2023

Université Panthéon-Assas (Paris II) - Doctorat, Droit international
Sujet: « La régulation internationale de l’intelligence artificielle militaire »; sous la direction du
Pr. J. Fernandez (Centre Thucydide)
Ministère des Armées- Allocataire de recherche
Bourse de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) et suivi
scientifique par l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM)

Juin-Octobre
2019

Université de Lausanne - Assistant de recherche de la Pr. Evelyne Schmid
• Assistance aux cours de droit international public et droit international humanitaire (DIH)
• Encadrement de mémoire
• Encadrement de l’équipe participante au concours Jean Pictet (concours de simulations en
DIH)

Janvier 2019 -

Université Paris Dauphine - Chargé d’enseignement
‣ En charge du cours de « Traitement juridique des conflits armés » (DIH et droit international
pénal)

Novembre-Mars
2019
Octobre-Décembre
2018

Université Paris Nanterre - Chargé d’enseignement
‣ Encadrement de l’équipe participant au concours Jean Pictet
Ministère des Armées - Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM) Assistant de recherche
‣ Recherches sur les implications de défense des nouvelles technologies en droit international
‣ Rédaction d’une bibliographie sur l’intelligence artificielle et d’une note de recherche sur le
DIH dans l’espace extra-atmosphérique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Janvier-Juin
2019

Ministère des Armées - Cellule juridique opérationnelle de l’Etat-Major (JUROPS) —
Stagiaire
‣ Négociation et rédaction d’accords internationaux sur les activités des forces à l’étranger
‣ Conseil juridique en matière de DIH
‣ Organisation des stages de formation des LEGAD (niv. 2) et de CONaSEHO en matière de
genre

Mai-Septembre
2018

TRIAL International (à distance) - Stagiaire
‣ Actualisation de la base de données « Trial Watch » sur les procédures nationales et
internationales relatives aux crimes internationaux: recherches de cas, rédaction de
contextes/profils, traductions

Janvier-Juin
2018

United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials (UNAKRT) - Chambres
extraordinaires des tribunaux cambodgiens (Phnom-Penh, Cambodge) - Stagiaire à la
Chambre préliminaire
‣ Recherches juridiques en droit international pénal et rédaction de décisions judiciaires

SeptembreDécembre 2017

Commission nationale consultative des droits de l’homme (Paris) - Stagiaire pôle
international
‣ Veille juridique relative aux conflits et au droit international
‣ Participation à la rédaction d’une note sur les implications juridiques du terrorisme en DIH

Juillet-Aout 2016

Cabinet Ancile Avocats (Paris) – Assistant juridique en droit pénal

Février-Juin 2016

Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme (Paris) – Assistant juridique

FORMATION
2016/2017

Master 2 : Droits de l’homme et droit humanitaire (mention bien)
Université Panthéon-Assas (Paris II)
‣ Droit international des droits de l’homme, droit des conflits armés, droit international pénal,
droit européen des droits de l’homme
‣ Participation au concours de droit des conflits armés Jean Pictet (demi-finaliste)
Diplôme universitaire : Juridictions et organisations pénales internationales (mention
bien)
Université Paris Nanterre (Paris X)
‣ Géopolitique des conflits, justice transitionnelle, droit des organisations internationales,
procédure pénale international, judicial drafting

2015/2016

Master 1 : Droit international (mention bien)
Université Panthéon-Assas (Paris II)

2012/2015

Licence de droit : (mention bien)
Université Laval (Canada) – Université Montpellier 1

PUBLICATIONS
‣ L’application du droit des conflits armés à l’espace extra-atmosphérique, Note de recherche,
IRSEM, 2019
‣ Commentaire du livre: « Paul Scharre, Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War,
W.W Norton Company, 2018, 488 p. », Revue des Champs de Mars, 2019 (à venir)
‣ La responsabilité juridique du supérieur hiérarchique militaire pour les faits commis par un
système d’arme létale autonome, Revue des droits de l’homme, 2020 (à venir)

CONFERENCES
‣ Intervention sur « La responsabilité des crimes commis par les systèmes d’armes létaux
autonomes », dans le cadre de la conférence de l’Université Paris-Nanterre sur les « Nouvelles
formes de criminalité internationale », mars 2019.
‣ Participation à l’atelier « Intelligence artificielle, souveraineté et sécurité », sous la Présidence de
la Professeur Anne-Thida Norodom, dans le cadre du projet interdisciplinaire de recherche
« Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? » de l’Université Paris Descartes.

COMPETENCES
Langues
Informatique
Logiciels

Français (langue maternelle) ; Anglais (fluent - C1); Espagnol (intermédiaire)
Diplôme - C2I (Certificat informatique et internet)
Word, Powerpoint, Excel, Photoshop, PremierePro

LOISIRS
Vie associative
Volontariat
Autres activités
Loisirs

Secrétaire de l’association universitaire « Les Amis OJPI »
United Nations Volunteer online ; TRIAL International
Arts graphiques (réalisation de vidéos, graphisme, photographie, peinture)
Cinéma, lecture, voyages ,sport (badminton)

