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TITRES ET DIPLOMES
- Maître de Conférences hors classe (hors classe promotion 2016, quota CNU)
- Habilitation à diriger des recherches en préparation, soutenance prévue sous la supervision de
Monsieur le Professeur Olivier De Frouville (Paris II)

- Docteur en droit public (thèse soutenue à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, sous la direction
de Mme le Professeur Brigitte Stern : « Le crime contre l’humanité. Tentative de définition à la lumière
du droit international et des droits internes ». Jury : Mmes les Professeurs Geneviève Burdeau, Mireille
Delmas-Marty et Brigitte Stern et MM. les Professeurs Alain Pellet (rapporteur) et Joe Verhoeven
(rapporteur). Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, proposition pour un prix
de thèse et une subvention en vue de sa publication.
- Prix Suzanne Bastid décerné par la SFDI (Société Française pour le Droit International), 2001.
- Ancien élève de l’ECOLE NORMALE SUPERIEURE (promotion 1990).
- DEA en Droit international économique (Université Paris I, dir. Pr. Dominique Carreau, 1993).
- Maîtrise Droit des affaires (Université Paris I Panthéon Sorbonne), 1992.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENTS
- Maître de conférences à l’Université Evry Val d’Essonne, mutation au 1er septembre 2017. Cours de
Relations internationales (L1), Introduction au Droit international (L1 Bi-licence), Droit international
public (L3), Droit international pénal (M2), Droit international humanitaire (M2)
- Maître de conférences à l’UPJV, Amiens, 2002 à juin 2017. Cours de Droit international pénal M2
(séminaire 15 h) et M1 (CM 18 h) ; Juridictions internationales M2 (séminaire 15h) ; Contentieux
communautaire M2 (CM 20h) ; Droit international du recours à la force M1 (CM 30h) ; Droit
international public (sources) L3 (CM 30h) ; Relations internationales L1 (CM 30h et TD) ; Droit
constitutionnel L1 (CM 30h et TD)/ L3 LAP (CM 48h) ; Droit administratif L2 (TD) ; En Faculté
d’Histoire, Master phénomène guerrier M1/M2, Droit à la guerre, Droit dans la guerre (CM 11h)
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- Maître de conférences invité :
- Evry-Val-d’Essonne : L1 Relations internationales (CM 36h), 2016-2017
- Paris I Panthéon Sorbonne : M2 Droit pénal comparé et politiques criminelles en Europe,
Contentieux des juridictions internationales (CM, 15h), 2013 ; International Financial Institutions M2,
(CM anglophone 15h), 2007-2008
- IEP Toulouse, Master relations internationales, Droit international pénal, Droit international du
recours à la force, (Cours séminaire 20h), 2011 à 2013
- Université de Perpignan, Relations internationales, M1/M2, CM 20 h, 2003-2004
- Université de Sao Paulo (Brésil), Droit international économique et droit international pénal,
séminaires M2, 20h, 2001
- Formateur en droit international pénal à la LAW CLINIC de Paris I (UMR dirigée par le
Professeur M. Delmas-Marty), 2001-2002.
- Formateur pour le Mémorial de la Shoah, Paris, depuis 2002.
- ATER, Paris I, 1997-1999, TD relations internationales et TD de méthodologie (encadrement d’équipe).
- ALLOCATAIRE MONITEUR NORMALIEN, 1994-1997, Paris I, TD relations internationales.

PUBLICATIONS
Présentation analytique en annexe
- « Le crime contre l’humanité » et « Crime de guerre », Editions du Juris-Classeur, actualisation des
deux fascicules, à paraître 2019.
- « L’article 7 » in Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article,
révision 2019.
- « Individus et groupes en droit international : définir le groupe pour protéger l’individu », in C. Husson
(dir.), actes du colloque des 20-21 novembre 2014, Anciens enjeux, nouveaux défis. Repenser le droit
international des droits de l’homme, à paraître aux Presses Universitaires du Septentrion, Coll. Paradoxa,
Lille, 2018.
-« La radicalisation religieuse saisie par le droit international », in Olivia BUI-XUAN (dir.), La
radicalisation religieuse saisie par le droit, Lextenso-Fondation Varenne, coll. « Colloques & Essais »,
pp. 197-210.
- « L’article 7 » in Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, J.
Fernandez et X. Pacreau (dir.), Pedone, septembre 2012, pp. 417-480.
- « Le crime contre l’humanité », Editions du Juris-Classeur, mars 2012, fasc. 411, 40 p.
- « El concepto de genocidio : entre las tensiones juridicas y politicas », sous publication du Ministère de
la justice argentin, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos
Humanos, La Shoá, los genocidios y crímenes de lesa humanidad : enseñanzas para los juristas,
coordinado por Roxana Perel. - 1a ed. - Buenos Aires, octobre 2011., 172 p. ISBN 978-987-1407-34-7,
pp. 41-49.
- « Crime de guerre », Editions du Juris-Classeur, mars 2011, fasc. 412, 40 p.
- « Le crime contre l’humanité, définition et contexte », in Dalloz, Les cahiers de la justice, n°1, 2011, pp.
45-64.
- « Sur les catégories juridiques de crime contre l’humanité et de génocide », in I. Delpla et M. Besson
(dir.), Peines de guerre, la justice pénale internationale et l’ex-Yougoslavie, EHESS, 2010, pp. 53-66.
- « O Processo internacional diante do tempo », Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, vol.
14, Fasc. 61, 2006, pp 181-213.
- « L’incrimination internationale de l’esclavage », Semaine sociale Lamy, « Suppl. au n°1213 portant sur
l’esclavage dit moderne (C. pén., art. 225-13 et 14) », 2 mai 2005.
- « Crime de guerre », Editions du Juris-Classeur, mars 2004, fasc. 412, 38 p.
- « Le crime contre l’humanité », Editions du Juris-Classeur, sept. 2003, fasc. 410 - 411, 40 p. + 6.
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- « Le génocide dans la législation pénale française. Comparaison avec la jurisprudence internationale »,
in L. Burgorgue Larsen (dir.), La répression internationale du génocide rwandais, Bruylant, Bruxelles,
2003, pp. 259-268.
- « Controverses sur la qualification du terrorisme » in K. Bannelier, O. Corten, T. Christakis, B. Delcourt
(dir.), Le droit international face au terrorisme après le 11 septembre 2001, Paris, Pedone, oct. 2002, pp.
95-104.
- Réflexions sur la spécificité du crime contre l’humanité, LGDJ, Paris, T. 116, 2002, 519 p. (Thèse de
doctorat, Prix Suzanne Bastid de la SFDI).
- « Le procès international pénal face au temps », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,
n°4, octobre-décembre 2001, pp. 781-797.
- « Le génocide : un crime à la croisée des ordres juridiques internes et international », in M. DelmasMarty (dir.), Les processus d’internationalisation, Maison des sciences de l’Homme, Paris, coll. Vers des
principes directeurs internationaux de droit pénal, vol. VII, février 2001, pp. 179-187.

COMMUNICATIONS
- « La radicalisation religieuse saisie par le droit international », Colloque La radicalisation religieuse
saisie par le droit, UEVE, 30 novembre 2017
- « Une réflexion à partir du cas arménien », Université de Padoue (Italie) Invité d’honneur du colloque
international « Le centenaire du génocide des Arméniens », 12 mars 2015.
- « La reconnaissance de l’Etat palestinien », Commission Relations internationales du CRIF, Paris, 10
décembre 2014.
- Dialogue avec Florence Hartmannn « La justice internationale face aux crimes de masse », Ecole
Supérieure de Journalisme, Lille, 1er décembre 2014
- « Poursuites judiciaires : exigences et défis (affaire Simbakangwa) », Colloque international de la 20ème
commémoration du génocide : Rwanda : avril 1994. Les grands témoins, Paris, 25 mai 2014.- Journée d’étude sur le crime de génocide : « présentation » ; « notion et controverses », 25 mars 2013,
Paris I Panthéon Sorbonne.
- « Etat des lieux de la transmission de la mémoire de l’Holocauste depuis 1945 en Droit international »,
Conférence Internationale : Mémoires Vivantes de l’Holocauste dans la Société Contemporaine, Conseil
de l’Europe, Strasbourg, 31 mai-1er juin 2012.
- « Approche juridique des notions de génocides et de crimes contre l’Humanité », Séminaire de l’Ecole
Supérieure de Journalisme, Lille, 1-3 octobre 2012.
- « L’intervention en Lybie et le Droit international », 30 avril 2011, Paris, Colloque sous l’égide de SOS
Racisme « Révolutions arabes : l’enjeu démocratique ».
- « Le concept de génocide entre tensions politiques et juridiques », au colloque La Shoah, les génocides
et les crimes contre l’humanité. Enseignements pour les juristes sous le haut-patronage du Ministère de la
justice argentin, Buenos Aires, 27-28 septembre 2010.
- « Les piliers juridiques de la répression internationale : les crimes contre l’humanité » ; séminaire Le
droit contre la barbarie ; L’état du droit international pénal matériel à l’ENM, Paris, 20-24 septembre
2010.
- « La Shoah, définition des chefs d’accusation » et « Les juridictions spéciales », Colloque La Shoah et
les génocides ou crimes contre l’humanité du XXème siècle – Quel enseignement pour les juristes ?,
Secrétariat d’Etat aux Droits de l’Homme et du Ministère de la Justice d’Argentine, Mémorial de la
Shoah, Paris, 1-5 février 2010.
- « La lutte contre le négationnisme du génocide », Amnesty international, Marseille, 6 mars 2010.
- « Génocide et crime contre l’humanité : les mots en question », invité par la Faculté de Droit de
l’Université du Luxembourg, le Comité Auschwitz Luxembourg et l’Association Luxembourgeoise des
Enseignants d’Histoire, 12 mai 2009.
- « Le droit pénal international à l’épreuve », Barreau de Bruxelles, 30 mars 2009, Conférence débat au
Palais de justice (Cour de cassation).
- « Juger entre contrainte technique et politique », Colloque Lemkin, 7-8 décembre 2008, Sénat de
Bruxelles, Centre d’Etudes sur la Shoah et les Génocides de l’ULB (CEESAG).
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- « La justice internationale : Notions en cause », Colloque sur l’ex-Yougoslavie à l’EHESS, organisation
ENS - Université Saint-Denis, mars 2006.
- « Le témoignage pour la justice » aux « Rencontres sur le témoignage » organisées par l’UNESCO à
l’occasion du 10ème anniversaire du génocide des Tutsis, 2004.
- « Le génocide dans la législation pénale française. Comparaison avec la jurisprudence internationale »,
colloque La répression internationale du génocide rwandais organisé par le CREDHO, Université de
Rouen, 8 mars 2002.
- « Controverses sur la qualification du terrorisme », Colloque Le droit international face au terrorisme
après le 11 septembre 2001, Université Paris I et Université Libre de Bruxelles, Paris, 14 janvier 2002.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES
1) Responsabilités scientifiques
- Intégration et développement d’un Réseau national de recherche universitaire « Racisme et
antisémitisme ». 1er Projet : recherche pluridisciplinaire sur les modes de constitution des discours
antisémites (Universités de Reims, Paris 1, Strasbourg, de Bourgogne, Paris-Est Créteil, UPJV, CNRS…),
2017.
Organisation d’enquêtes de terrain
Co -direction de l’axe 3 « Représentations / préjugés racistes / concurrences mémorielles »
- Membre du comité « Complementarity in International Criminal Law » de l’ILA, suppléant de M.
Perrin de Brichambaut, depuis 2015
- Organisation de Sessions de journées d’étude pluridisciplinaire sur le crime de génocide, parrainées par
le Mémorial de la Shoah, dans les Facultés de droit des universités d’Aix-Marseille (3-4 décembre 2018,
en collaboration avec le camp des Milles), d’Evry (18 octobre 2018), de Paris XIII (19 mars 2013), Paris I
(25 mars 2013), Paris X (5 janvier 2012), Clermont-Ferrand (4 avril 2012), Amiens (12 avril 2011) ;
organisation en discussion avec les universités de Aix-Marseille, Lille, Nice, Paris I et Paris VIII,
Perpignan…
- Organisation pédagogique d’un colloque à Buenos-Aires (Argentine), La Shoah, les génocides et les
crimes contre l’humanité. Enseignements pour les juristes, sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux Droits
de l’Homme et du Ministère de la Justice d’Argentine, septembre 2010.
- Organisation du séminaire Le droit contre la barbarie ; L’état du droit international pénal matériel à
l’Ecole Nationale de la Magistrature, 20-24 septembre 2010.
- Organisation du colloque La Shoah et les génocides ou crimes contre l’humanité du XXème siècle Quel
enseignement pour les juristes ?, dans le cadre du Mémorial de la Shoah et sous l’égide du Secrétariat
d’Etat aux Droits de l’Homme et du Ministère de la Justice d’Argentine, 1-5 février 2010.

2) Responsabilités administratives et pédagogiques
- Encadrement du programme accès à la réussite, UEVE, L1 2017-…
- Préparation d’une équipe UPJV au concours Lombois, 2015-2016
- Expertise de projet pour le Comité d’évaluation du Programme thématique du Groupement d'intérêt
public Agence Nationale de la Recherche (ANR) « Conflits, guerres, violence », Les réparations des
victimes de violations graves et massives des droits de l’homme (REVIVIO), n° Con-06-60, coordinateur
E. Lambert-Abdelgawad, juil-déc 2006
- Membre de la Commission de spécialistes de droit public la Faculté de Droit de Rouen (2004-2008)
- Responsable pédagogique de la 1ère année de droit de la Faculté de Droit d’Amiens (2004-2008)
- Enseignant référent des L1 Droit (UPJV, 2004-2008)
- Direction d’équipes pédagogiques (méthodologie Paris I, droit constitutionnel UPJV, Droit
international public L3 et M1, UPJV, Relations internationales L1, UPJV et Evry-Val-d’Essonne)
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Participation à des jurys :
- Rapporteur, La répression des crimes de droit international commis dans la région des grands lacs
africains, (Ngnia Moyen, dir. Nicole BELLOUBET, Toulouse I, mai 2011, félicitations).
- Rapporteur, Le droit à restitution ou réparation des victimes de violation des droits de l’homme. Le cas
des victimes de l’Holocauste , (Macha Sebrien-Pariente, dir. Brigitte STERN, Paris I, décembre 2005,
félicitations)
- Jury, thèse La contribution du TPIR à l’édification de la justice pénale internationale, (Jean Damascène
Bizimana, dir. Jean-Marie CROUZATIER, Toulouse I, janvier 2004, félicitations)
- Membre du Jury du concours Rousseau, 2002
- Direction mémoires, M2 Droit pénal comparé, Paris I Panthéon Sorbonne, 2013, 2014.
- Direction mémoires, IEP Toulouse, 2011-2013
- Direction de rapports anglophones et de mémoires, M2 Droit des contentieux, M2 et M1 Europe et
International, UPJV, depuis 2002.
- Membre du Jury du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, 2005-2017
- Président d’un jury de baccalauréat, Amiens, 2003

ACTIVITES JURIDIQUES
- Réviseur juridique près la Cour internationale de Justice, (affaires Avena, Mexique c. Etats-Unis ;
relative à la licéité de l’emploi de la force, Yougoslavie c. Allemagne et c. Royaume-Uni), 2003-2005
- Associate Legal Officer (juriste), Chambre d’appel, TPIY, TPIR, La Haye, 2001 à 2002
- Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat près la Cour d’appel de Paris, 2006
- Juriste, conseil et rédacteur, auprès du Secrétaire Général de la Défense Nationale (SGDN), service
du- Premier Ministre (Service national scientifique du contingent, 1995-1996)
- Conseil pour équipe nationale de Water polo (Elite professionnelle et équipe de France qualifiée pour
Rio 2016)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- Anglais (langue de travail en juridiction internationale ; cours magistraux et conférences dispensés en
anglais à Paris I ou dans d’autres instances et à l’étranger)
- Allemand (conversation)
- Notions en Hongrois et en Hébreu
- Membre du Conseil d’administration de l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) 2009-2012
- Rédacteur en chef de La Lettre du Conservatoire Historique du Camp de Drancy. Publication
d’articles personnels. Secrétaire général de l’association du CHCD 2000-2001
- Préparation d’équipes au concours national de la Résistance et de la Déportation 2006, 2009, 2014,
2016.
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