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I – FORMATION
• Doctorat en Droit public – Depuis janvier 2015, Université d’Evry Val d’Essonne (Ecole doctorale SHS Université Paris Saclay), Thème de recherche :
« Le droit à l'eau et les partenariats internationaux : une réflexion aux confluences des droits de l'homme et du droit économique ».
Directrice de thèse : Mme la Professeure Frédérique Coulée
• Master 1 et 2 en Droit constitutionnel et Droits fondamentaux (Mestrado) – 2012-2014, Université Fédérale du Ceará (Fortaleza, Brésil), Thème
de recherche (traduit au français): Travail, commerce et dignité : défis et perspectives pour la coopération entre l’Organisation internationale du travail
et l’Organisation mondiale du commerce. Moyenne : 18 sur 20 (parmi les 15% supérieurs de la promotion).
Mémoire de recherche (286 pages) proposé à la publication par le jury et paru en 2016 (v. ci-dessous).
Directrice de recherche : Mme la Professeure Tarin Cristino Frota Mont’Alverne
• Licence et Maîtrise en Droit (Bacharel em Direito) – 2006-2011, Université Fédérale du Ceará (Fortaleza, Brésil)
Moyenne : 18,14 sur 20 (parmi les 15% supérieurs de la promotion)
• Études intégrées en Droit et Science Politique. Programme d’échange – 2009-2010, Université Lumière Lyon 2 / Institut d’Études Politiques
(Lyon, France)
• Licence et Maîtrise en Sociologie (Bacharel em Ciências Sociais) – 2005-2009, Université de l’État du Ceará (Fortaleza, Brésil)
Moyenne : 19,14 sur 20, Major de promotion.
II - EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
• Chargé d’enseignement, Université d’Évry Val d’Essonne, www.univ-evry.fr. Depuis janvier 2016. Enseignement dispensé : Travaux dirigés en
Relations internationales (L1), Droit international public I (L3) et Droit international public II (L3).
• Chargé d’enseignement, Unichristus (Fortaleza, Brasil) www.unichristus.edu.br. Août 2014 – Décembre 2014. Enseignements dispensés :
Protection internationale des droits de l’homme, Introduction à la sociologie, Droits fondamentaux, et Carrières juridiques et garanties fondamentales.
• Chargé d’enseignement, Instituto Conceito, Mai 2014 – Décembre 2014, (Fortaleza, Brasil) www.institutoconceito.com. Enseignement dispensé :
Théorie des droits de l’homme et des droits fondamentaux.
• Chargé d’enseignement, Sentido Único/FAERPI – Mars 2012-Mars 2013, (Fortaleza, Brasil) www.sentidounico.com.br. Enseignement dispensé :
Droit international du travail.
• Stage, Gide, Loyrette et Nouel - Cabinet d'avocats d'affaires international – Novembre 2013 (Paris, France) – www.gide.com. Département
d’arbitrage international.
• Conciliateur et médiateur du Tribunal de Justice de l’État du Ceará (équivalent au Tribunal d’instance en France) – Du 1er février 2013 au
30 septembre 2013, (Fortaleza, Brésil).
• Avocat, inscrit à l’Ordre des avocats du Brésil (n. 24.908-CE) – Depuis novembre 2011
• Stage, Bureau International du Travail – De juin 2010 à décembre 2010, (Genève, Suisse) – www.ilo.org. Recherches sur les conditions de travail
des ramasseurs de poubelles (waste pickers) dans les pays en voie de développement. Élaboration de paramètres pour le développement de projets
de gestion des déchets solides dans les villes des certains pays en voie de développement. Participation à des conférences, tables rondes et séminaires
de travail au sein d'agences spécialisées de l'ONU. Élaboration de rapports.
• Stage, Ministère public brésilien – Du mois de janvier 2009 au mois d’août 2009, (Fortaleza, Brésil) – www.prt7.mpt.gov.br. Rédaction d'actes de
procédure (citations à comparaître, réquisitoires, etc.) en droit social.
• Stage, Centre d’études de gestion publique et développement urbain (GPDU), de l’Université de l’État du Ceará – De mai 2005 à juin 2008
(Fortaleza, Brésil) - www.uece.br/gpdu. Participation à des projets de recherche. Analyse de politiques publiques. Élaboration de diagnostics socioéconomiques. Rédaction de rapports de recherche.
• Stage, Cabinet d’avocats Carlos Henrique Cruz Advocacia – De juin 2008 à mars 2009, (Fortaleza, Brésil) - www.chcadvocacia.adv.br. Conseil
et contentieux en droit du travail, droit civil, droit de l’environnement et droit administratif.
• Responsable des projets pour le développement social des jeunes dans l’ONG Centro de estudos aplicados de juventude (CEAJ) – De
septembre 2006 à juin 2008, (Fortaleza, Brésil), Chargé de l’élaboration de projets sociaux ayant pour objet d'apporter un soutien aux jeunes en difficulté.
III – EXPÉRIENCES EN RECHERCHE
 Recherches dans le cadre de la Mission Droit & Justice – « Études de la mise en œuvre des codes de gouvernance d’entreprise » – Depuis
janvier 2015, Université d’Évry Val d’Essonne, au sein du Centre de recherche Léon Duguit, sous la direction de Mme la Professeure Frédérique
Coulée.
 Collaboration dans les recherches sur la pratique française du droit international sous la direction de Mme la professeure Frédérique Coulée,
pour l’Annuaire Français de Droit International (A.F.D.I.) – depuis mai 2015.
 Chercheur responsable du groupe de recherche GEDAI – « Groupe d’Études en Droit et Affaires Internationales » (Université Fédérale du
Ceará) – recherches dans le domaine de la protection internationale des droits de l’homme – Depuis juillet 2014 – www.gedai.org
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 Chercheur invité du Département d'étude des relations privées internationales (DERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne
(IRJS) – Du septembre à décembre 2013, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Paris, France). Sous la supervision de M. Didier Boden.
 Chercheur fondateur et associé groupe de recherches Mundo Direito (Université Fédérale du Ceará) – recherches dans le domaine du droit
international – Depuis juin 2012.
 Recherches dans le cadre du Projet Universal MCTI/CNPq (Brésil) – « Les défis de la fragmentation du droit international » – De mai 2013 à
mai 2014, au sein du groupe de recherches Mundo Direito (Université Fédérale du Ceará), sous la direction de Mme la Professeure Tarin Cristino
Frota Mont’Alverne.
 Chercheur associé au Centre de Droit International (CEDIN) – www.cedin.com.br. D’octobre 2012 à septembre 2013. Sujet de recherche :
« Identification et portée de la coutume comme source du droit international ».
 Chercheur du Centre d’études de gestion publique et développement urbain (GPDU), de l’Université de l’État du Ceará (GPDU-UECE) – du
mai 2005 à avril 2009.
IV – PUBLICATIONS (principales, titres traduits au français)
1. G. F. MEIRELES, Trabalho, Comércio e Dignidade no Direito Internacional Contemporâneo: Desafios e Perspectivas para a Atuação da OIT e da
OMC (Travail, Commerce et Dignité dans le Droit International Contemporain : Défis et perspectives pour le rôle de l’OIT et de l’OMC),
(préface de M. le Professeur Alberto do Amaral Júnior), Curitiba, Éditions Juruá, 2016, 381p. (ouvrage)
2. G. F. MEIRELES, « A importância da epistemologia jurídica a superação do senso comum douto no âmbito do direito: uma leitura a partir de Pierre
Bourdieu » (« L’importance de l’épistémologie juridique pour surmonter le sens commun dans le cadre du droit : un regard d’après Pierre
Bourdieu »), Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, Ano XI, n. 15, 2014, pp. 91-108. (article publié en périodique)
3. G. F. MEIRELES, « O mercado informal da gestão de resíduos: entre refugos precarizantes e refugos precarizados » (« Le marché informel de la
gestion de déchets: parmi des déchets précarisés et précarisants »), in, J. R. MORATO LEITE, G. P. N. BELCHIOR (dir.), Resíduos Sólidos e
Políticas Públicas: diálogos entre Universidade, Poder Público e Empresa, Florianópolis, Insular, 2014, pp. 105-124. Disponible sur :
http://www.gpda.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/02/Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-e-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.pdf
(chapitre
d’ouvrage).
4. G. F. MEIRELES, T. C. F MONT'ALVERNE, « Globalização e participação de atores não estatais na organização internacional do trabalho »
("Mondialisation et participation des acteurs non étatiques à l’Organisation internationale du travail »). in D. ANNONI (dir.), Cooperação e
conflitos internacionais: globalização, regionalismo e atores internacionais, Curitiba, Multideia, 2014, pp. 69-91. (chapitre d’ouvrage).
5. G. F. MEIRELES, R. B. VASCONCELOS, « A validade da norma no direito internacional: breves apontamentos » (« La validité de la norme de droit
international : quelques remarques »), In W. MENEZES et alli (dir.), Direito international, CONPEDI/Unicuritba. Florianópolis, FUNJAB, 2013, pp.
24-47. Disponible sur : http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e77b3768b440a28. (chapitre d’ouvrage)
6. G. F. MEIRELES, L. B. VASCONCELOS, « Integrando sustentabilidade ao direito à habitação: uma abordagem a partir do Direito Internacional »
(« L'intégration du développement durable dans le droit au logement: une perspective à partir du droit international »), in D. L. CAVALCANTE,
Á. J. M. MELO (dir.), Tributação ambiental: reflexos na construção civil, Curitiba, CRV, 2013, pp. 251-263. (chapitre d’ouvrage)
7. G. F. MEIRELES, R. B. VASCONCELOS, T. C. F MONT'ALVERNE, « Direito Internacional e ensino jurídico: contradições e perspectivas » (« Droit
international et enseignement juridique : contradictions et perspectives »), Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará,
v. 34, 2013, pp. 175-201. Disponible sur : http://www.revistadireito.ufc.br/index.php/revdir/article/view/30/33. (article publié en périodique)
8. G. F. MEIRELES, « O papel do direito internacional no reconhecimento dos direitos fundamentais do trabalho » (« Le rôle du droit international
pour la diffusion des droits fondamentaux du travail »), Revista de Direito Internacional, Econômico e Tributário (ISSN 1980-1955), v. 7, n. 1,
2012, pp. 45-74. (article publié en périodique)
9. G. F. MEIRELES, R. B. VASCONCELOS, « Desafios contemporâneos à atuação da Organização Internacional do Trabalho » (« Défis contemporains
à l’action de l’Organisation internationale du travail »), W. MENEZES (dir.), Direito internacional em expansão, vol. 1. Belo Horizonte, Arraes
Editores, 2012, pp. 471-482. (chapitre d’ouvrage)
10. G. F. MEIRELES, L. B. VASCONCELOS, « Integrando sustentabilidade ao direito à habitação: uma abordagem a partir do Direito Internacional »
(« L'intégration du développement durable dans le droit au logement : une perspective à partir du droit international »), Revista de Direito
Constitucional e Internacional (ISSN 1518-272X), v. 80, São Paulo, RT, septembre, 2012, pp. 299-315. (article publié en périodique)
11. G. F. MEIRELES, A. BETANCOURT, From waste to Green Jobs: a general assessment on waste management’s informal sector (De la poubelle aux
empois verts : une évaluation générale du secteur informel de la gestion des déchets), Organisation internationale du travail (OIT), Programme
Emplois verts, Département des politiques de l’emploi (EMPLOYEMENT), Genève, 2010, 137p. (rapport, publication interne)
12. J. B. F. SANTOS, R. H. MACIEL, G. F. MEIRELES, et alli, « Work, health and organization of street scavengers in Fortaleza, Brazil » (« Travail, santé
et organisations des récupérateurs informels de déchets à Fortaleza »), Policy and Practice in Health and Safety (ISSN 1477-3996), Leicester,
Issue 2, 2010, pp. 95-112(18). (article publié en périodique)
13. J. B. F. SANTOS, G. JACÓ, R. ALMEIDA, G. F. MEIRELES, et alli, Diagnóstico socioeconômico de crianças, adolescentes e adultos moradores de rua
na cidade de Fortaleza (Diagnostic socio-économique des enfants, adolescents et adultes sans-abri, dans la ville de Fortaleza). Recherche
commandée par le gouvernement de l’État du Ceará au Centre d’études de gestion publique et développement urbain (GPDU), de l’Université de
l’État du Ceará (GPDU-UECE), 2008. (rapport de recherche)
14. G. F. MEIRELES, « Deserção por insuficiência do preparo nos juizados especiais: Prevalência da aplicabilidade do CPC face aos enunciados do
FONAJE » (« Le refus d’appel en raison d’insuffisance de payement des frais judiciaires dans les tribunaux d’instance : la prévalence des
règles du Code de procédure civile au détriment de la jurisprudence du FONAJE »), Jus Navigandi (ISSN 1518-4862), Teresina, ano 12, n.
1934, pp. 11850-11855, Octobre 2008. Disponible sur : < http://jus.com.br/artigos/11850 >.
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15. G. F. MEIRELES, J. B. F. SANTOS, « De refugos humanos a alquimistas de refugos materiais: catadores de materiais recicláveis na cidade de
Fortaleza » (« Des Déchets humains devenus alchimistes des déchets matériels: des récupérateurs informels de déchets dans la ville de
Fortaleza »), E. F. ARAGÃO et alli. (dir.), Fortaleza e suas tramas: olhares sobre a cidade, Fortaleza, EdUECE, 2008, pp. 157-182. (chapitre
d’ouvrage)
16. G. F. MEIRELES, « O avesso do poder do controle e a multiplicação dos sujeitos de vigilância » («L’envers du pouvoir du contrôle et la
multiplication des sujets de surveillance »), Revista Três Pontos (ISSN 1808-169X), vol. 2, ano 5, 2008, pp. 85-90, Belo Horizonte. (article publié
en périodique)
17. G. F. MEIRELES, « Guaramiranga, município verde? A perspectiva dos moradores frente ao impacto socioambiental das políticas de desenvolvimento
local » (« Guaramiranga est-elle une ville verte ? La perspective des habitants par rapport à l’impact socio-environnemental des politiques
de développement local »). In: Mundo Unifor: Educação e Capital Social: XIII Encontro de iniciação à pesquisa, Fortaleza, Universidade de
Fortaleza (UNIFOR), 2007, ISSN 1808-8449 (CD-ROM). (resumé aux annalles du congrès).
18. D. C. VALENTIM, G. F. MEIRELES, « De frango assado a caviar: habitus, espaço social, gosto de classe e poder simbólico no filme Match Point » («
Du poulet rôti au caviar : habitus, espace social, goûts de classe et pouvoir symbolique dans le film Match Point »). In: Anais do II Encontro
de Ciências Sociais do Estado do Ceará: Democracia e novas utopias, Sobral, 2007, pp. 72-79. (Resumé aux annalles du congrès)
V – COMMUNICATIONS LORS DES CONGRÈS, CONFERENCES ET SEMINAIRES (principaux, titres traduits au français)
1. Présentation de l’ouvrage Trabalho, comércio e dignidade no direito internacional contemporâneo (Travail, Commerce et Dignité dans le Droit
International Contemporain) à l’émission Academia dans la TV Justiça (chaîne officielle du Pouvoir Judiciaire brésilien), Brasilia, le 4 novembre
2016, disponible sur : https://youtu.be/DDxA4dmpEag
2. Cours : La responsabilité internationales des États et des Organisations internationales. Mini-cours de 4h à l’Université Fédérale du Ceara
(Fortaleza, Brésil), le 23 août 2016.
3. G. F. MEIRELES, « Droit humain à l'assainissement : vers l’émancipation d'un droit au niveau international », à la 2nd Doctoriales Sciences
Sociales de l’eau, à l’Université Paul-Valery Montpellier 3, le 16 juin 2016.
4. G. F. MEIRELES, « Partenariats internationaux de l'eau : vers un marché renouvelé de l'eau ? », in Eau douce, quels enjeux pour une ressource
limitée ?, Colloque annuel de l’Association des étudiants publicistes de la Faculté Jean Monnet, le 12 février 2016, Université Paris-Sud.
5. Cours : Introduction au droit international public. Mini-cours de 8 heures, donné à la Faculté de Droit de l’Université Fédérale du Ceará, à
l’invitation du Groupe d’études en droit et affaires internationales (GEDAI). Fortaleza, Brésil, les 22 et 23 août 2013.
6. Cours : Méthodologie de recherche en sciences sociales. Cours de 12 heures, à la Faculté de Droit de l’Université Fédérale du Ceará, par
invitation du Groupe d’études en droit et affaires internationales (GEDAI), Fortaleza, Brésil, du 17 au 19 juillet 2013.
7. G. F. MEIRELES, R. B. VASCONCELOS, A necessidade de superação do senso comum douto no âmbito do Direito (Le besoin de dépasser le sens
commun savant dans le domaine du droit), IIème Congrès international constitutionalisme et démocratie, à Ouro Preto, Brésil, du 30 novembre
au 3 décembre 2012.
8. G. F. MEIRELES, R. B. VASCONCELOS, Desafios contemporâneos à atuação da Organização Internacional do Trabalho (Défis contemporains à
l’action du Bureau international du travail »), Xème Congrès brésilien de droit international, à Rio de Janeiro, Brasil, du 22 au 25 août 2012.
9. G. F. MEIRELES, J. B. F. SANTOS, Precarious and informal work of street scavengers in Fortaleza, Brazil (« Travail précaire et informel des
récupérateurs informels de déchets à Fortaleza, Brésil »), IIème Forum de l’Association internationale de sociologie (ISA), à Buenos Aires,
Argentina, du 1er au 4 août 2012.
10. G. F. MEIRELES, A Organização internacional do trabalho e a agenda do trabalho decente (L’Organisation internationale du travail et l’agenda
du travail décent »), conférencier invité. Conférence d’ouverture du IIIe Séminaire du Groupe d’études et de la défense du droit du travail (GRUPE),
à la Faculté de Droit de l’Université Fédérale du Ceará, le 3 novembre 2011. Par l’invitation de M. le Professeur F. Gerson Marques de Lima.
11. J. B. F. SANTOS, R. H. MACIEL, G. F. MEIRELES, Recycling of identity: the symbolic rehabilitation of human refuse (Recyclage d’identité : la
réhabilitation symbolique des déchets humains), Congrès international Understanding Small Enterprises (Comprenant les petites entreprises),
USE2009, à Elsinore, Danemark, du 20 au 23 octobre 2009.
12. G. F. MEIRELES, Entre refugos precarizantes e refugos precarizados (Entre les déchets précarisants et les déchets précarisés), XIVème Congrès
brésilien de sociologie, Rio de Janeiro, Brésil, du 28 au 31 juin 2009.
13. G. F. MEIRELES, Ecoletivo : une proposition d’inclusion sociale durable pour le traitement sélectif déchets et recyclage. Atelier de 5 heures,
présenté au Forum social du Nordeste du Brésil (événement régional du Forum social mondial), Salvador de Bahia, Brésil, du 2 au 5 août 2007.
VI – BOURSES ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES (titres traduits en français)
1. Participation à la direction d’études (M. le Professeur Makane Moïse Mbengue) dans la session 2015 des cours d’été de l’Académie de droit
international de La Haye – Juillet 2015.
2. Représentation de l’Institut Verde Luz dans la COP21 à Paris, novembre 2015. Accréditation auprès de la délégation de la République fédérative
du Brésil.
3. Classé 1er parmi les candidats à un contrat doctoral à l’École doctorale SHS de l’Université d’Évry Val d’Essonne – septembre 2014.
4. Proposition et organisation du Symposium de droit international (SDI) de l’Université Fédérale du Ceará – évènement à périodicité annuelle, la
première édition a eu lieu en août 2014 – http://www.gedai.org/simposio-de-direito-internacional
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5. Boursier de l’Ambassade de France au Brésil pour participer au stage international du Barreau de Paris, entre octobre et novembre 2013 (seul
avocat brésilien à en obtenir pour la promotion).
6. Fondateur de l’Institut Verde Luz (le Verde Luz est aussi associé comme projet d’extension à l’Université Fédérale du Ceará). Activités dans le
domaine de l’éducation environnementale des enfants vivant en situation de vulnérabilité à Fortaleza. Depuis août 2013 – www.verdeluz.org
7. Bourse de recherche de la Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), financement du Master 2 en
droit constitutionnel (Mestrado), Faculté de droit de l’Université Fédérale du Ceará. De mars 2012 à février 2014.
8. Formation en conciliation et médiation de conflits dans la Cours d’Appel de l’État du Ceará (Brésil). Cours accrédité par le Conseil nationale de
Justice (CNJ), 40h théoriques et 10 séances supervisées. Juin et juillet 2013.
9. Conseiller et membre fondateur de l’Association Boca do Golfinho – L’association a pour objet de promouvoir le développement personnel et
social des enfants (6 à 17 ans) en situation de vulnérabilité, dans une favela à Fortaleza (Brésil), le Serviluz. Depuis mars 2011 –
www.bocadogolfinho.org
10. Boursier du Programme d’assistance académique (PROMAC) de l’Université de l’État du Ceará, monitorat des cours de maîtrise de sociologie.
De juin 2007 à mars 2008.
11. Boursier de la Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), financement des activités de recherche en
licence de sociologie. D’avril 2006 à mars 2007.
12. Représentant des étudiants à la Commission pour l’élaboration des maquettes pédagogiques des cours de maîtrise et licence en sociologie
de l’Université de l’État du Ceará. Fortaleza, Brésil, de juillet à septembre 2006.
13. Participation au jury d’évaluation des projets de microcrédit pour l’entrepreneuriat social des jeunes dans la banlieue de Fortaleza. Projets
présentés au Programme Geração Muda-Mundo, de l’Ashoka Entrepreneurs Sociaux. Fortaleza, Brésil, le 19 janvier 2008.
14. Élaboration et coordination pour la mise en œuvre du Projet « Ecoletivo », avec des ramasseurs des poubelles de Fortaleza, visant à former une
coopérative et de surmonter la précarisation de ce type de travail. Le projet a obtenu le financement de la Mairie de la ville de Fortaleza et a été
exécuté de l’août 2006 à l’août 2007.
VII - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Langue maternelle : PORTUGAIS
Langues étrangères : FRANÇAIS, utilisateur expérimenté, DALF C2 obtenu le 18/01/2012.
ANGLAIS, utilisateur expérimenté, TOEFL, note 105 sur 120, obtenu le 08/10/2011.
ESPAGNOL, utilisateur avancé (niveau moyen pour écrire et parlé).
ITALIEN, utilisateur indépendant (niveau élémentaire pour écrit et parlé).
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