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EXPERIENCE UNIVERSITAIRE 

 
• Depuis sept. 2016 : Professeur de droit public à l’Université Paris Est Créteil. Cours assurés :  

Ø Droit européen approfondi (L1) 
Ø Relations internationales (L1) 
Ø Droit international public (L3) 
Ø Droit international économique (M1) 
Ø Conventions fiscales internationales (M2) 
Ø Droit international des investissements et arbitrage (LLM) 

Co-responsable du LLM « Contentieux international des affaires approfondi » 
 
• 2012-2016 : Professeur de droit public à l’Université du Maine (Le Mans). Cours assurés :  

Ø Institutions internationales (L1)  
Ø Droit institutionnel de l’Union européenne (L2) 
Ø Droit international public (L3)  
Ø Droit matériel de l’Union européenne (L3)  
Ø Droit international économique (M1 & M2)  
Ø Droit international de l’environnement (M2) 

Co-directeur du M2 « droit public » 
 
• Cours assurés en dehors de l’Université de rattachement (entre 2011 et 2019) :  

Ø St Mary’s University, Londres, 2019-2020 : séminaires en « investment arbitration » 
Ø Ecole de formation du barreau, Paris, depuis 2017 : séminaires en « International investment 

law and arbitration »  
Ø Université d’Angers, 2017, professeur invité : droit international des investissements, M1, 15h 
Ø Université de Versailles Saint Quentin / Université Paris Saclay : droit international 

économique, M1, 2014-2015-2016, 2016-2017 
Ø Université Panthéon-Assas : droit des organisations économiques africaines au sein du DU 

« droit international économique en Afrique », depuis 2015.   
Ø Université Panthéon-Assas (IPAG) : relations internationales (préparation aux concours du 

Ministère des affaires étrangères), 2013, 2014 
Ø Sciences Po Paris : droit public (master affaires publiques), 2011-2012-2013 
Ø Université de Cergy, Séminaire de droit des contrats internationaux, M2, 2011-2012-2013 
Ø Institut catholique de Paris : droit international, droit de l’UE (L3), 2011-2017, « International 

law » (en anglais) (M1, depuis 2018).  
 

• 2006-2011 : Moniteur puis ATER à l’Université Panthéon Assas 
 
• Titres et diplômes  

Ø Reçu au premier concours d’agrégation de droit public, 2012, rang : 5e  
Ø Qualifié aux fonctions de maître de conférences par le CNU (02), 2012 
Ø Doctorat en droit public de l’Université Panthéon Assas, 2010, mention très honorable. Thèse 

sur l’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, dir. Pr Ch. Leben.  
Ø Master 2 en droit international public, Université Panthéon Assas, 2006, mention assez bien 
Ø Master 1 en droit international public, Université Panthéon Assas / Queen Mary University of 

London, 2005, mention assez bien 
Ø Licence en droit public, Université Panthéon Assas, 2004, mention assez bien 

 
 



 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / CONSULTATIONS  

 
Depuis septembre 
2018 

Arbitre accrédité auprès de la Federation of integrated conflict management 
(aucune nomination à ce jour) 
 

Septembre 2016 – 
aujourd’hui  

Expert auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie sur les 
questions investissement, droits de l’homme et développement durable 
 

Depuis 2014  Consultations auprès de différents cabinets d’avocats sur des sujets en lien avec 
l’arbitrage d’investissement (CIRDI / CNUDCI / LCIA) ou sur des questions 
de droit international.  
 

2014 – aujourd’hui 
 

Membre de deux équipes de conseil en arbitrage CIRDI.  

Juin 2015 Audition à l’Assemblée Nationale sur le mécanisme d’arbitrage du Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et accompagnement de 
la députée rapporteur pour la définition d’une position française.  

  
Mars – Juin 2011 Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (O.S.C.E.) : 

assistant du Pr E. Decaux pour la rédaction d’un rapport sur le respect des droits 
de l’homme au Belarus 
 

Septembre – 
décembre 2008 

Shearman & Sterling LLP : stagiaire au département arbitrage international 
 
 

Janvier – octobre 
2006 

Conseil d’État : assistant de justice auprès de la cellule de droit 
communautaire 
 

Septembre 2003 Représentation permanente française auprès de l’Union européenne, 
Bruxelles : stage d’observation 

 
 

PUBLICATIONS 
 

OUVRAGES 
 

Monographies : 
 
1. Droit international de l’investissement, (manuel), Paris, Pedone :  

o 1ère éd. 2014, 432 p. 
o 2e éd. 2017, 512 p.  
o 3e éd. 2020, 564 p. 

Ouvrage couronné par l’Institut de France (Prix Henri Texier I de l’Académie des sciences morales 
et politiques, 2015).  
2. International investment law, E. Elgar, 2020, 488 p.  
3. Introduction aux conventions de double imposition, Larcier, 2019, 234 p.  
4. Relations internationales, Paris, ed. Archétype, 2018, 222 p.  
5. L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, Paris, Pedone, 2014, 650 p.  

 
 

Direction d’ouvrage : 
 

6. L’accès de l’investisseur étranger à l’arbitrage transnational, (direction d’un ouvrage collectif) 
Paris, Pedone, 2015, 216 p. 



 
 
 
 
 

Ouvrage co-écrit : 
 
7. Les grandes décisions de la jurisprudence internationale (co-écrit avec R. Bismuth, C. Crépet 

Daigremont, G. Le Floch, J.L. Iten), Dalloz, coll. Grands arrêts, 2018, 708 p.  
 

 
ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE ET CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS 

(Les articles dont le titre est suivi d’un astérisque sont publiés en anglais) 
 

1. « La compétence ratione temporis des tribunaux arbitraux et l’application des traités dans le 
temps », La Gazette du Palais – Les cahiers de l’arbitrage, n°2009-4 (2009), pp. 33-37 

2. « L’application en France des règles internationales relatives aux immunités », Annuaire français 
de droit international, 2010, pp. 807-842. 

3. « La notion d’investissement réalisé ‘en conformité avec le droit de l’État d’accueil’ », Les 
Cahiers de l’arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration, n°2010/4 (2010), pp. 
1048-1056.  

4. « La notion d’investisseur », Les cahiers de l’arbitrage – The Paris journal of international 
arbitration, n°2011/4, pp. 1026-1032 

5. « Expropriation et expropriation indirecte dans la jurisprudence récente », Les cahiers de 
l’arbitrage – The Paris journal of international arbitration n°2011/4, pp. 1068-1075 

6. « Réflexion sur le statut d’apatride en droit international », in SFDI, La nationalité, colloque de 
Poitiers, Pedone, 2012, pp. 319-336 

7. « La clause denial of benefits », Les cahiers de l’arbitrage – The Paris journal of international 
arbitration n°2012/4, pp. 913-919 

8. « Ordre public et laïcité » in H. Portelli (dir.), Laïcité et collectivités territoriales, Territorial 
éditions, 2013, pp. 35-39 

9. « Parlement européen, valeurs européennes et politique culturelle européenne : réflexions autour 
du « prix LUX » du Parlement européen », in M. Touzeil Divina, Le Parlement aux écrans, éd. 
L’Epitoge, 2013, pp. 119-129.   

10. « L’articulation entre l’ordre juridique de l’Union européenne et le droit de l’investissement », Les 
cahiers de l’arbitrage – The Paris journal of international arbitration n°2013/4, pp. 80-84 

11. « La nationalité de l’investisseur », Les cahiers de l’arbitrage – The Paris journal of international 
arbitration n°2013/4, pp. 39-44 

12. « La France et l’immunité des Organisations internationales », in G. Cahin, F. Poirat, S. Szurek, 
La France et les Organisations internationales, Pedone, 2014, pp. 45-59.  

13. « La régulation des jeux en ligne par le droit international », in SFDI, Internet et le droit 
international, colloque de Rouen, Pedone, 2014, pp. 405-417.  

14. « L’application du droit international public dans l’arbitrage transnational », Revue générale de 
droit international public n°2014/1, pp. 31-70.  

15. « Retour sur un classique : Verdross (Alfred) : « Les règles internationales concernant le 
traitement des étrangers », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1931 (III), t. 
37, pp. 323-412 », Revue générale de droit international public n°2014/2 

16. « Le cadavre saisi par le droit international public », in M. Touzeil Divina (dir.), Traité des 
nouveaux droits de la mort, éd. L’Epitoge, 2014, pp. 163-177 

17. « La clause d’indemnisation dans les traités de protection et de promotion des investissements », 
in Les techniques conventionnelles du droit international des investissements, R.G.D.I.P., 
n°2015/1, pp. 215-242 



18. « Droit international général et arbitrage transnational » (avec F. Latty et P. Jacob), Annuaire 
français de droit international 2013, pp. 427-486 

19. « L’OSCE et la gestion de la crise ukrainienne : bilan de la présidence suisse (1er janvier – 31 
décembre 2014) », Annuaire français de relations internationales 2014, pp. 815-826.  

20. « La condition de conformité de l’investissement au droit local », in A. de Nanteuil (dir.), L’accès 
de l’investisseur étranger à l’arbitrage transnational, Pedone, 2015, pp. 31-59.  

21. « Droit de l’investissement et droit de l’OMC », in Ch. Leben (dir.), Droit international des 
investissements et de l’arbitrage transnational, Pedone, 2015, pp. 581-611.  

22. « Arbitrage transnational et droit international général » (avec F. Latty et P. Jacob), Annuaire 
français de droit international 2014, pp. 545-617.  

23. « Corruption dans l’investissement et compétence du tribunal arbitral », Les cahiers de l’arbitrage 
– The Paris journal of international arbitration n°2014/4, pp. 733-739 

24. « Attribution à l’État d’actes d’entités infra-étatiques », Les cahiers de l’arbitrage – The Paris 
journal of international arbitration n°2014/4, pp. 739-743 

25. « Intérêt général et protection des investissements : la prise en compte des intérêts de l’État dans le 
droit de l’investissement », in Mélanges en l’honneur du Professeur Charles Leben, Pedone, 2015, 
pp. 321-343.  

26. « L’applicabilité du droit international des droits de l’homme par les tribunaux arbitraux », Les 
cahiers de l’arbitrage – The Paris journal of international arbitration n°2015/4.  

27. « La question de l’application du droit interne dans l’arbitrage transnational », Les cahiers de 
l’arbitrage – The Paris journal of international arbitration n°2015/4.  

28. « La transparence en droit international : réflexions sur une exigence encore incertaine », Annuaire 
français de droit international 2015, pp. 809-829 

29. « Arbitrage transnational et droit international général » (avec P. Jacob et F. Latty), Annuaire 
français de droit international 2015, pp. 857-909.  

30. « Costume religieux et signes d’obédience sur la voie publique » in M. Touzeil Divina, H. 
Hoepfner (dir.), Chansons & costumes à la mode juridique & française, L’épitoge, 2016, pp. 143-
155.  

31. « Marge et protection des données personnelles dans la pratique de l’Union européenne et des 
États Unis » (avec S. Cassella et L. Delabie), in M. Pelletier, J.L. Iten et M. Tourbe, La marge en 
droit public, Mare & Martin, coll. droit public, 2016, pp. 131-155.  

32. « Green Latin America ? Some reflexions about the environmental issue in Latin American new 
instruments of investment protection », The Journal of World Investment and Trade, vol. 17, 
2016, pp. 594-613*.  

33. « De la distinction entre l’opportunité et l’opportunisme : réflexion sur la politique des États à 
l’égard de l’arbitrage d’investissement », Annuaire français de relations internationales, 2016, pp. 
585-598.  

34. « Technique juridique et logique économique », in A. Desrameaux, F. d’Istria, Penser la technique 
juridique, Lextenso, coll. Contextes / Culture du droit, 2016.  

35. « Les pays émergents et la politique d’investissement : une approche commune ? », in L. Delabie, 
M. Boumghar, R. Hernu, La place des pays émergents en droit international, Paris, Pedone, 2016, 
pp. 83-103.  

36. « Arbitrage transnational et droit international général » (avec F. Latty et P. Jacob), Annuaire 
français de droit international, 2016, pp. 587-650 

37. « La responsabilité publique de droit interne comme mécanisme de protection des investisseurs 
étrangers », in S. Robert Cuendet (dir.), Le droit des investissements internationaux : perspectives 
croisées, Bruylant, 2017, pp. 223-245.  

38. « Les mécanismes permanents de règlement des litiges, une alternative crédible à l’arbitrage 
d’investissement ? », Journal du droit international (Clunet), 2017, n°1, pp. 3-27.  

39. « Sanction et dommage » in F. Coulée, W. Ben Hamida (dir.), Convergences et contradictions du 
droit des investissements et des droits de l’homme, Paris, Pedone, coll. de l’IIDH, 2017, pp. 243-
271.  



40. « Quel rôle pour la ‘doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations’ au 21e 
siècle ? » in Mélanges en l’honneur du Pr Emmanuel Decaux, Paris, Pedone, 2017, pp. 895-907.   

41. « L’avis 2/15 de la Cour de Justice de l’Union européenne : les États conservent une compétence 
en matière d’investissement étranger », Les cahiers de l’arbitrage – The Paris Journal of 
International Arbitration, n°2017/4, pp. 684-690.  

42. « Demandes reconventionnelles : un petit pas de plus ? », Les cahiers de l’arbitrage – The Paris 
Journal of International Arbitration, n°2017/4, pp. 619-628. 

43. « Quelle préservation du droit de réglementer dans le cadre du règlement des différends 
investisseur-État ? », Revue des Affaires européennes – Law and European Affairs, 2017/2, pp. 
243-251.   

44. « Dette écologique et droit international économique : quelques brèves réflexions », in H. Cherief, 
L. Ravillon (dir.), Entreprise et environnement, LexisNexis, publications du CREDIMI, 2017, pp. 
61-78.   

45. « Quelles institutions pour les océans ? Le suivi institutionnel de l’Objectif de développement 
durable 14 », AFDI 2017, pp. 273-281.   

46. « Arbitrage d’investissement et droit international général » (avec F. Latty et P. Jacob), AFDI 
2017, pp. 647-700.  

47. « Les arbitres démasqués ? De l’importance du droit souple dans la garantie de l’impartialité es 
tribunaux arbitraux dans l’arbitrage transnational », in S. Cassella, V. Lasserre, B. Lecourt, Le 
droit souple démasqué, Pedone, 2018, pp. 163-176.  

48. « Counterclaims in investment arbitration : old questions, new answers ? », The Law and Practice 
of International Courts and Tribunals, vol. 17, 2018, pp. 374-392*.  

49. « Due diligence et investissements étrangers », in SFDI, Le Standard de due diligence et la 
responsabilité internationale, Journées franco-italiennes, Pedone, 2018, pp. 93-106.   

50. « Recent developments in expropriation law : towards a better protection of States’ sovereign 
interests ? », in La protection des investissements étrangers : vers une réaffirmation de l’État ?, 
Pedone, 2018, pp. 9-22*.   

51. « Les traités de protection des investissements signés par la Tunisie : un outil d’incitation ? », 
Revue tunisienne de fiscalité, n°27, 2018.  

52. « Provisional measures in ICSID arbitration : to be (binding) or not to be ? » (avec C. Pauly), Les 
Cahiers de l’Arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration, 2018/2, pp. 219-237*.  

53. « Arbitrage d’investissement et droit international général » (avec P. Jacob), AFDI 2018, pp. 655-
691.  

54. « L’utilisation de la proportionnalité dans l’arbitrage d’investissement », Les Cahiers de 
l’arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration n°2018/4, pp. 756-762.  

55. « L’indifférence comme art majeur : les réactions des tribunaux arbitraux à l’arrêt Achmea », Les 
Cahiers de l’arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration n°2018/4, pp. 787-794.  

56. « La responsabilité contractuelle des investisseurs pour violation des droits de l’homme : 
perspectives et limites », in C. Titi (dir.), Droits de l’homme et droit international économique, 
Larcier, 2019, pp. 34-49.  

57. « La jurisprudence comme ‘source’ du droit international ? Berthold Goldman, l’arbitre et la lex 
mercatoria », in IHEI, Grandes pages du droit international : la justice, vol. 5, Pedone, 2019, pp. 
195-208.  

58. « Nationalité et résidence fiscale des sociétés : convergences ? Contradictions ? Incertitudes », in 
B. Bertrand, S. Cassella et C. Rapoport, La nationalité au carrefour des droits, Presses 
universitaires de Rennes, 2019, pp. 207-222.  

59. « Article 8.12 on expropriation », in M. M. Mbengue, S. Schacherer (dir.), Foreign Investment 
under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), Springer, Studies in European 
Economic Law and Regulation, pp. 127-157, 2019*.   

60. « Protection des investissements et législations de santé publique », in SFDI, La santé et le droit 
international, Colloque de Rennes, Pedone, 2019, pp. 207-222.  



61. « Quelques remarques candides sur le rôle potentiel des conventions fiscales en matière 
d’investissements internationaux et d’arbitrage », in J. Iten, M. Pelletier (dir.), Actualité des 
questions fiscales internationales, Lexbase Hebdo, n°768, 2019.  

62. « Dispute settlement in new EU Free Trade Agreements : « democratizing » international 
adjudication ? », in I. Bosse-Platière, C. Rappoport (dir.), The conclusion and implementation of 
EU Free Trade Agreements, E. Elgar, 2019, pp. 255-271*.  

63. « Le droit international des investissements, facteur de globalisation du droit administratif ? », 
RFDA n°2019/5, pp. 839-849.  

64. « L’avis 1/17 de la Cour de Justice de l’Union européenne », Les Cahiers de l’Arbitrage – The 
Paris Journal of International Arbitration, n°2019/4,pp. 757-765.  

65. « Prescription extinctive et forclusion dans l’arbitrage d’investissement », Les Cahiers de 
l’Arbitrage – The Paris Journal of International Arbitration, n°2019/4, pp. 699-706.  

66. « Article 25(3) », in G. Alvarez, J. Fouret, R. Gerbay (dir.), The ICSID Convention, Rules and 
Regulation : A Commentary, Edward Elgar Publishing, 2019, pp. 204-215*.   

67. « L’étranger et ses biens : la protection de la propriété privée chez Verdross », in IHEI, Grandes 
pages du droit international : l’étranger, vol. 6, Pedone, 2020, pp. 185-199.  

68. « Les attentes légitimes en droit international des investissements en quête d’unité conceptuelle », 
in S. Robert Cuendet (dir.), La protection des attentes légitimes en droit international, européen et 
droit public interne, Presses universitaires de Rennes, pp. 69-86, 2020.  

69. « Lex extractiva et juge international », in A. Ngwanza, G. Lhuillier (dir.), La lex extractiva : 
nouvelles perspectives ?, à paraitre.  

70. « Umbrella clauses and the rule of law », in A. Reinisch, S. Schill, International investment law 
and the rule of law:  substantive matters, à paraître*.  

71. « Article 8.14, Subrogation clause », in A. Reinisch, M. Bungenberg (dir.), The CETA Investment 
Chapter : Commentary article by article, Nomos, à paraître*.  

72. « Exécution des sentences CIRDI, droit de l’Union européenne et Brexit : une analyse à la lumière 
des derniers développements de l’affaire Micula » (avec Claire Pauly), B-Arbitra – Belgian 
Review of Arbitration, 2020, à paraître.  

73. « Arbitrage d’investissement et droit international général » (avec P. Jacob), AFDI 2019, à paraître 
74. « Note sous CJUE, 31 janvier 2020, Slovénie c. Croatie », Journal du droit international 

n°2020/3, à paraître.  
 
 

CHRONIQUES PONCTUELLES 
 
• Note sous Cass. Crim., 8 avril 2010 (« affaire Falcone »), R.G.D.I.P. 2011 (3), pp. 72-77 
• Note sous Cass. Civ. 3ème, 9 mars 2011 (attentat contre le DC10 de l’UTA), R.G.D.I.P. 2012 (3), pp. 

738-743 
• « Note sous la note de M. Hauriou au sujet de l’affaire Gaz de Bordeaux », in  M. Touzeil Divina 

(dir.), Miscellanées Maurice Hauriou, éd. L’Epitoge, 2014, pp. 285-287 
 
 

INTERVENTIONS ORALES NON PUBLIEES  (FRANCE / ETRANGER) 
 

• « Le droit naturel a-t-il encore de la valeur ? », Paris, Collège des Bernardins, 14 mai 2013.  
• « Dette écologique et droit international économique », Dijon, Université de Bourgogne, 9 décembre 

2015.  
• « La laïcité dans le contexte français et européen », Paris, Université Panthéon Assas, IPAG, 19 

janvier 2016.  
• « Forces et faiblesses des traités bilatéraux de protection des investissements », Dakar, Sénégal, 6 

juillet 2016, organisé par l’African Center for Law and Policy.  



• « Enjeux environnementaux, sociaux et fiscaux des contrats d’extraction dans le secteur minier », 
Dakar, Sénégal, 7 novembre 2016, organisé par l’Institut francophone du développement durable 
de l’Organisation internationale de la Francophonie.  

• « Enjeux fiscaux liés aux contrats d’extraction », Abidjan, Côte d’Ivoire, 8 décembre 2016, Organisé 
par l’Organisation internationale de la Francophonie.  

• « International arbitration and immunity issues », Larnaca, Chypre, 1er juillet 2017, organisée par les 
branches chypriote, grecque et française de l’International law association.  

• « Traités de commerce et d’investissement », Bruxelles, Belgique, 6 février 2019, dans le cadre du 
forum consacré aux Relations UE-Afrique après Cotonou 

• « L’avis 1/17 de la Cour de justice de l’Union européenne », Ottawa, Canada, 24 octobre 2019, dans 
le cadre du colloque annuel du Conseil canadien pour le droit international  

 
 
 
 
 
 

AUTRES ACTIVITES EDITORIALES ET SCIENTIFIQUES 
 
1. Membre de comités scientifiques 
 
Membre du conseil scientifique de la Revue du droit des affaires international / International Business 
Law Journal 
 
2. Participation régulière à des chroniques   
 
• Co-directeur de la chronique « investissements » de la Revue du droit des affaires internationales / 
International Business Law Journal, depuis 2019 – 3 livraisons par an 
• Co-auteur (et codirecteur à compter de la livraison 2020) de la chronique « arbitrage – 
investissements » des Cahiers de l’Arbitrage / The Paris journal of international arbitration (dir. 
actuelle Pr Ch. Leben, Pr I. Fadlallah, Me E. Teynier) depuis 2009 – livraison annuelle.  
• Membre de l’équipe de rédaction de la chronique « jurisprudence étrangère relative au droit 
international » (dir. Pr R. Rivier), Revue générale de droit international public depuis 2015 – livraison 
annuelle 
• Co-auteur de la chronique annuelle « Arbitrage transnational et droit international général », 
Annuaire français de droit international, depuis 2013 (avec F. Latty et P. Jacob) – livraison annuelle 
 
3. Participation à des sociétés savantes 
 
• Membre actif de la Société française pour le droit international 
• Membre du conseil d’administration et trésorier de la branche française de l’International law 
association  
• Membre du groupe de travail international de l’ILA « International investment law and the Rule of 
law »  
• Membre de la Society of International Economic Law 
 
4. Organisation de colloques, journée d’études et conférences 
 
• « Les nouveaux défis de l’accès à l’arbitrage en matière d’investissement », Université du Maine, 14 
novembre 2013, avec le soutien du cabinet King & Spalding LLP 
• « Les tribunaux mixtes : aspects historiques et développement contemporain » (avec JB. Pierchon), 
Université du Maine, 24 octobre 2014.  
• Cycle de conférences d’actualité du droit international, avec le Pr Gérard Teboul, Université Paris 
Est Créteil : 30 mars 2017 (« actualité du droit des immunités ») ; 13 décembre 2017 (« indépendance 



de la Catalogne et droit international ») ; 21 mars 2018 (« La Cour pénale internationale et 
l’universalité »).  
 
5. Membre de jury de concours nationaux 
 
Membre du jury du concours externe de commissaire de police, épreuve de droit international public, 
juin 2013 et juin 2014 
 
6. Participation à des jurys de soutenance de thèses 
 
• A. Kairouani, Le lien de droit entre l’Etat et l’investisseur en droit international de l’investissement. 
A la recherche de l’équilibre à travers les accords d’investissement, sous la direction du Pr Ph. 
Lagrange, Université de Rouen, 30 octobre 2012 (rapporteur).  
• M. Kané, Droit de la responsabilité internationale et arbitrage transnational CIRDI, sous la 
direction du Pr M. Cosnard, Université de Cergy Pontoise, 19 décembre 2012 (rapporteur).  
• J.P. Schouppe, Les aspects institutionnels et collectifs de la liberté de religion dans la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme, sous la direction du Pr E. Decaux, Université Panthéon 
Assas, 23 septembre 2013 (rapporteur) 
• D.F. Simon Martin, Le système de règlement des différends de l’OMC : étude de l’apport du 
mécanisme au règlement des différends interétatiques, sous la direction du Pr C. Leben, Université 
Panthéon Assas, 12 décembre 2013 (rapporteur) 
• T.D. Pham, L’accord sur les ADPIC : les perspectives du droit vietnamien de la propriété 
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