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Formation
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Doctorat de droit public, depuis octobre 2010
Sujet de recherche:
Les interactions entre contrats et traités de promotion et de protection des investissements
Directeur de recherche: Professeur Alain Pellet
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Master 2 - Droit des relations économiques internationales et communautaires (mention assez bien), septembre
2009
Sujet de mémoire:
Le statut international des fonds souverains
Directeur de recherche: Professeur Mathias Forteau
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Master 1 - Droit international général (mention Assez-Bien), juin 2008

Expérience professionnelle
Assistant du Professeur Alain Pellet (depuis février 2010)
Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (France), ancien Membre et Président de la Commission
du Droit International des Nations Unies, Président de la Société Française pour le Droit International
- Recherches sur de nombreux sujets de droit international dans le cadre de la préparation d’articles, de
contributions et de communications.
- Projets de consultations sur de nombreux sujets de droit international tels que le droit des traités, droit des
organisations internationales, droit international des investissements et droit international pénal.
- Assistant durant la 61ème session de la Commission du Droit International des Nations Unies (2009).
- Assistant dans le cadre de la 2ème Commission de l’Institut du Droit international (« Le précédent en droit
international ») présidée par le Professeur Alain Pellet et le Juge Mohamed Bennouna.
Cour internationale de Justice
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le
désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde)
Conseil adjoint de la République de l’Inde (depuis 2015)
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua)
Conseil adjoint de la République du Nicaragua (depuis 2014)
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Conseil adjoint de la République du Nicaragua (depuis 2013)
Affaire relative à la délimitation du plateau continental entre lui-même et la Colombie dans la zone située à plus
de 200 milles marins (Nicaragua c. Colombie)
Conseils adjoint de la République du Nicaragua (depuis 2013)
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
Conseil adjoint de la République du Nicaragua (2012-2015)

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
Conseil adjoint de la République du Nicaragua (2012-2015)
Affaire relative à la délimitation maritime entre le Chili et le Pérou (Pérou c. Chili)
Conseil adjoint de la République du Pérou (2010-2014)
Tribunal international du droit de la mer, Hambourg
L’incident de l’« Enrica Lexie » (Italie c. Inde), mesures conservatoires
Conseil adjoint de la République de l’Inde (2015)
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Myanmar)
Avocat-Conseil de la République de l’Union du Myanmar (2010-2012)
Autres cours et tribunaux internationaux
L’incident de l’« Enrica Lexie » (Italie c. Inde)
Arbitrage sur le fondement de l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Conseil adjoint de la République de l’Inde (depuis 2015)
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et l’Inde dans le golfe du Bengale
(Bangladesh c. Inde)
Arbitrage sur le fondement de l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Conseil adjoint de la République de l’Inde (2010-2014)
Autres expériences professionnelles
Cabinet Manseau Associés, Paris, France
Stagiaire (septembre 2009 - mai 2010 et juin - juillet 2011)
- Recherches et rédaction de notes en matière de recouvrement de dettes souveraines, de reconnaissance et
exécution de jugements étrangers et de sentences arbitrales
- Rédaction de conclusions
Ministère des affaires étrangères et européennes, Paris, France
Stagiaire (septembre 2008 - octobre 2008)
- Négociation de l’Entente France/Québec sur la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles
Cabinet Dambrin, Paris, France
Stagiaire (juillet 2007 - septembre 2007)
- Recherches en droit du travail et rédaction de mémoires devant la Cour de cassation.

Enseignement
Sciences Po (campus européen franco-allemand)
- Introduction to International Disputes Resolution (avec Maître Laura Zielinski) – séminaire (2015-2016)
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
- Droit de la responsabilité internationale – travaux dirigés de Master 1 (2011-2012 et 2012-2013)
- Droit international humanitaire – travaux dirigés de Master 1 (2009-2011 et 2010-2011)
- Internationalisation des droits – travaux dirigés de Licence 3 (2010-2011)

Publications et communications orales
E. Sobenes & B. Samson (dir.), Nicaragua before the International Court of Justice: Lessons Learnt, à paraître.
« Law of State Responsibility » (with T. Barsac), in E. Sobenes & B. Samson (dir.), Nicaragua before the
International Court of Justice: Lessons Learnt, à paraître.
« Délimitation maritime », in M. Forteau, D. Müller, A. Pellet & J.-M. Thouvenin (dir.), Droit international de la
mer, Paris, Pedone, à paraître.
« Conseil constitutionnel, décision 78-93 DC du 29 avril 1978, Quote-part de la France au F.M.I. », in A. Miron
& A. Pellet (dir.), Grandes décisions de la jurisprudence française de droit international public, Paris, Dalloz,
2015, pp. 122-134.
« Le Conseil économique et social des Nations Unies », in Thouvenin J.-M. & Trebilcock A. (dir.), Le droit
international social, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 680-688.
« Les contraintes à l’exercice de la capacité contentieuse de l’Union européenne », communication présentée lors
du colloque « Quelle contribution de l’Union européenne au droit international », Maison de l’Europe à Paris, 11
janvier 2013.
« La capacité contentieuse de l’Union européenne », in Benlolo Carabot M., Candas U. & Cujo E. (dir.), Union
européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012, pp. 394-406.

Autres activités universitaires
Participation au projet d’ingénierie juridique pour la création d’un Centre International pour la Sauvegarde
Financière des États, Centre de Droit International (CEDIN), Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Travaux publiés en français au Journal du droit international (2015/3, pp. 1057-1075) et en anglais à l’ICSID
Review (2016 - http://icsidreview.oxfordjournals.org/content/early/2016/07/15/icsidreview.siw016.full.pdf+html).
Textes du projet de convention et du règlement de conciliation et d’arbitrage disponibles à l’adresse : http://icefsscisfe.org/.

Langues
Français (langue maternelle), anglais (courant), allemand (niveau intermédiaire), arabe (notions)

