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I- TRAVAUX et ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 

1.  Parcours scientifique 
 

1.1 Structures scientifiques de rattachement 

 

Mes travaux s’inscrivent dans les problématiques développées par le CERPO (Centre d’Etudes et de 

Recherches Politiques) de l’Université de Bourgogne puis successivement dans celles du  SISL (Jeune 

équipe Solidarité Internationale Solidarité Locale) et désormais dans celle du LASAPE (Laboratoire 

de Sociologie de l’Action Publique et l’Europe EA 3818), deux Laboratoires habilités successivement 

à l’Université de La Rochelle. En lien avec mes fonctions d’expert auprès de l’Institut des Nations 

Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR, Genève) j’ai publié en anglais et en français des 

ouvrages diffusés en Europe mais également en Afrique, en Asie et Moyen-Orient et en Amérique 

latine.  

 

- 1992-1998 : EA, CERPO, sous la direction de Claude Courvoisier, Université de Bourgogne), 

recherche sur les relations entre droit international économique et droit de l’environnement. 

Contrat de recherche du Ministère de l’environnement: « La protection de la nature au delà des 

espèces et des espaces. Réflexion à partir de la faune tropicale » (1993-1996). Participation à 

l’ouvrage collectif «L’humanité face à la mondialisation – Droits des peuples et environnement», 

L’harmattan, 1997. Thèse soutenue en décembre 1997  

 

- 1998-2002 : JE, Solidarité locale Solidarité internationale, sous la direction de Johanna Siméant, 

Université de La Rochelle, recherche sur les mécanismes de solidarité développés par les acteurs 

de la société internationale, sociologie des ONG humanitaires.  

 

- 1999-2005 : Direction du Centre d’Etudes Juridiques Francophones, Université de La 

Rochelle, recherche en droit international, droit européen et droit comparé de l’environnement ; 

Projets européens: Green Law Project (organisation de la 1ere Académie de droit européen de 

l’environnement en 2003 et FISH Project  (Fight against Ship Source Pollution), 

 

- 2003-2006 : EA, Laboratoire de Sociologie de l’Action Publique sous la direction de Olivier 

Nay et Anne Marijnen, Université de La Rochelle), recherche sur les mécanismes de participation 

du public aux décisions environnementales.  

 

- 2003-2008 : UNITAR, Genève, sous la direction du Sous-secrétaire générale des Nations Unies 

Marcel Boisard, publications pour le programme de droit international de l’environnement sur les 

thèmes « Environnement et Commerce » et « droit de la diversité biologique  

 

- 2007-2010 : EA 3818 Laboratoire de l’Action publique et de l’Europe sous la direction 

d’Hélène Gaudin, Université de La Rochelle, recherche sur la problématique de la justice 

environnementale, encadrement de travaux de recherches en droit international et européen de 

l’environnement. 

 

- 2011- : EA 3170 Centre d’Etudes Juridiques et Politiques, co-direction avec André Giudicelli 

puis direction (2015), Université de La Rochelle, en charge de l’axe de recherche « environnement 

et territoires ». 
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1.2 Exposé de l’activité de recherche 

 

La démarche scientifique ancrée en droit de l’environnement a été fondamentalement guidée par 

l’étude de la relation entre la logique économique et la logique écologique telle qu’exprimée et prise 

en compte par les instruments juridiques et les politiques publiques. Le droit du développement et le 

droit de l’environnement apparaissant totalement liés, mes recherches portent sur les interactions entre 

de ces deux branches du droit avec en perspective la nécessité d’explorer différents terrains d’analyse 

en utilisant le droit comparé et le droit international. Si la réflexion vise à développer des concepts et 

donc à dégager des propositions théoriques notamment sous l’angle de la responsabilité 

environnementale des acteurs de la société internationale et de la construction d’un ordre juridique 

international plus juste, celle-ci sera toujours alimentée par des expériences de terrain permettant de 

bénéficier des connaissances des populations impliquées, des chercheurs issus de différentes 

disciplines et des représentants des institutions nationales et internationales concernées. 

 

Considérant l’évolution du droit international de l’environnement après la Conférence de Rio de 1992 

sur l’environnement et le développement et le Sommet mondial de Johannesburg sur le développement 

durable de 2002, il est apparu important de dégager une réflexion générale sur les interactions entre 

droit international économique et droit international de l’environnement (au-delà de la classique 

analyse des mécanismes de l’Organisation Mondiale du Commerce).  

 

Dans le cadre du développement de son programme de droit de l’environnement, l’UNITAR 

m’a demandé de rédiger un cours qui serait diffusé par correspondance en priorité aux personnels 

gouvernementaux des pays en développement et des pays en transition1. Cette monographie (publiée 

en 2003 ; rééditée en 2008 en français et remaniée complètement pour une publication en anglais en 

2007) explore les relations environnement  et commerce dans l’ordre juridique international. Ma 

démarche dans cet ouvrage consiste à présenter comment le droit international de l’environnement a 

« investi » le domaine du commerce international et inversement. En d’autres termes, la dimension 

environnementale s’est également peu à peu introduite dans les règles du commerce international.  

 

Mon expérience de terrain dans différents pays d’Afrique de l’ouest (Bénin, Burkina Faso, Guinée, 

Guinée-Bissau, Niger, Mali, Sénégal ) pour des études sur l’harmonisation des législations dans le 

domaine de l’environnement2 et la mise en place d’une coopération internationale pour la gestion des 

ressources naturelles3 a permis d’affiner la réflexion menée sur l’évolution de la logique juridique 

appliquée à des situations de crise aiguës de l’environnement. et ce, avec l’appui d’équipes 

scientifiques pluridisciplinaires (composées de biologistes, géographes, forestiers, sociologues, 

anthropologues) et en lien direct avec les populations locales concernées4. 

 

                                                           
1  Michelot A., Environnement et Commerce, UNITAR, Genève, 2006. 

2 Les études ont été menées en collaboration avec des juristes nationaux (Hounkpodote R., Ouedraogo B., Saasou A. pour 

le programme ECOPAS/W (Bénin, Burkina, Niger) et  Doukoure, Quada D. ,Toure O. pour le programme AGIR (Guinée, 

Guinée-Bissau, Mali, Sénégal) dont j’assurais la coordination des travaux en qualité de chef de mission. Trois grands 

domaines étaient explorés pour chaque pays : le droit des ressources naturelles, le droit foncier,  la mise en place de la 

décentralisation. 
3 Michelot A., Projet de proposition de réserve de biosphère transfrontière dans la région du W du Niger (Bénin, Burkina, 

Niger), Rapport UNESCO/MAB, février 2001, 90 p. 

4 Agnès Michelot, Boubacar Ouedragogo, “Aires protégées transfrontalières : le cadre juridique de la Réserve de biosphère 

transfrontalière du W (Benin, Burkina Faso, Niger) – Etude de cas”, in Barbara Lausche, Lignes directrices pour la 

législation des aires protégées, Series IUCN environmental and Law paper, n°081, Gland, UICN, 2012. CD Rom 
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La construction d’une nouvelle responsabilité dans de telles situations permet de repositionner 

la logique juridique dans un projet de société internationale donnant toute sa place à une certaine forme 

de justice environnementale. Ce dernier concept est à approfondir mais il trouve déjà des pistes de 

définition avec la reconnaissance progressive de celui de réfugié écologique. Dans mon article 

consacré aux « Enjeux de la reconnaissance du statut de réfugié écologique pour la construction 

d’une nouvelle responsabilité »5 je développe les différents aspects d’une responsabilité 

environnementale à partir du droit international général et du droit conventionnel relatifs aux droits 

des réfugiés. En effet, la construction d’un ordre juridique international respectueux des équilibres 

écologiques globaux et donc intégrant pleinement les objectifs de protection de l’environnement 

mondial passe par un partage équitable des responsabilités qui se traduit par la mise en œuvre d’un 

autre concept encore à explorer dans ses enjeux pour la mise en œuvre de mécanismes de responsabilité 

internationaux: le principe de responsabilités communes mais différenciées6. Cette réflexion se 

prolongera dans un chapitre d’ouvrage consacré au statut des réfugiés écologiques.7 

 

Dans la perspective de continuer à développer une réflexion sur les fondements d’une justice 

environnementale tenant compte des disparités de développement8 et d’enrichir mes travaux  sur le 

principe de participation à la décision environnementale9, j’ai intégré le Global Ecological Integrity 

Group » (Sustaining Global Integrity and Human Health through Science, Ethics and Law)10 ainsi que 

la Commission pour le droit de l’environnement de l’UICN. Mes travaux s’orientent vers la définition 

du concept de justice environnementale développé dans les pays anglosaxons mais largement ignoré 

en France dans sa dimension éthique dépassant le cadre des droits procéduraux. 

 

Dés lors la recherche sur l’équité environnementale (ou environmental justice) représente un axe 

majeur de ma recherche. Cela se traduira dans la soutenance de l’habilitation à diriger les recherches 

en 2007 et déterminera par la suite le choix des sujets de thèse encadrés (4 thèses en cours, 2 thèses 

soutenues avec des sujets permettant une approche transversale des enjeux de la justice 

environnementale (sécurité environnementale (2012), statut des déplacés environnementaux (2011, 

thèse ADEME, soutenance prévue en 2015), dette écologique (2011), droit au développement (2009), 

gestion transfrontalière des zones côtières (2009), la gestion communautaire et participative des aires 

protégées (soutenue en 2015). L’activité de recherche sera, à partir de 2007, en cohérence avec cette 

orientation de recherche11. 

                                                           
5 Revue Européenne de droit de l’Environnement, 4/2006, pp. 428-445. 
6 Michelot A., « A la recherche de la justice climatique - Perspectives à partir du principe de responsabilités communes 

mais différenciées » in Catherine Fabregoule et Christel Cournil (eds), Changements climatiques et défis du droit, Bruylant,  

Bruxelles, 2009, pp. 183-212. 
7 Agnès Michelot, Vers un statut de réfugié écologique ?, in Jean-Marc Lavieille, Julien Bétaille, Michel Prieur, Les 

catastrophes écologiques et le droit : échec du droit, appels au droit, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 517-541. 
8 Réflexion présentée lors de ma soutenance de l’Habilitation à diriger les recherches à la Faculté de droit et de science 

politique de Dijon le 28 mars 2007. 
9 Michelot A., « La construction juridique de principe de participation : la Convention  d’Aarhus », in Marguerite Boutelet 

et Juliette Olivier (sous la dir.), La démocratie environnementale. Participation du public aux décisions et politiques 

environnementales, Editions universitaires de Dijon, 2009, pp. 11-29. 

10 Conférence internationale, Berlin du 16 au 20 juillet 2008 sur « Reconciling Human existence and Ecological Integrity ». 

Le thème présenté : « Environmental refugee : Between solidarity and responsiblity, an international challenge. European 

initiatives ». 
11  Interventions dans des colloques et séminaires internationaux : “Droit à l’environnement et justice 

environnementale”, conférence sur les droits humains et justice environnementale coordonnée par l’ Université d’Ottawa, 

et accueillie par l’ACFAS, Salle des Congrès, Montréal, 10 mai 2012 ; « Justice environnementale et biodiversité » 

pour le séminaire international « Le droit, la biodiversité et l’équité : nouveaux enjeux, nouvelles approches ? », 

Université de Rennes 1, 6 décembre 2011 ; “Environmental justice and international governance of oceans”, UNESCO, 

4 mai 2010 ; “Environmental justice and Europe”, Conference of the Global Ecological Integrity Group, Vancouver, 28 
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En ayant à titre principal la rédaction du projet du Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (EA3170), comme 

co-directeur, l’équité environnementale devient l’une des trois thématiques de l’axe environnement et territoires 

du centre de recherche. Cela conduira à organiser le colloque annuel de la Société Française pour le Droit de 

l’Environnement (SFDE) en 2010  sur le thème « Equité et environnement : quel(s) modèle(s) de justice 

environnementale ? » et à diriger la publication des actes12 puis à accueillir la conférence internationale du 

Global Ecological Integrity Group en 2012 avec en perspective la publication comme co-éditeur d’un ouvrage 

collectif13. Le partenariat avec la SFDE  se renforcera avec le développement d’un projet FREDD PRES 

Limousin Poitou Charentes  sur « la clarification des compétences institutionnelles en matière 

d’environnement » en 2010 qui me permettra de développer une recherche sur la coopération décentralisée 

appliquée au développement durable14. 

 

La prise en charge de la direction du laboratoire avec la responsabilité de l’axe environnement et territoires, me 

conduit à développer des travaux en lien avec la protection du littoral sur la thématique novatrice de la gestion 

intégrée des zones côtières15. J’assure ainsi la coordination scientifique d’une journée d’études du CEJEP 

sur « Les risques naturels en zones côtières : enjeux politiques, questionnements juridiques »16 qui a 

conduit à une publication collective en 2013. 
Cette thématique représente un aspect essentiel de l’intégration du CEJEP à la Fédération de Recherche pour 

l’environnement et le développement durable (FR 3097) et favorise la participation aux réseaux de recherches 

établis par la Fédération en lien avec l’INEE du CNRS en particulier le réseau thématique pluridisciplinaire 

« droit, diversité biologique et services écosystémiques »17. Elle conduit les chercheurs du CEJEP à participer 

à des projets en lien avec d’autres laboratoires pluridisciplinaires comme LIENSS (Littoral Environnement 

Sociétés UMR 6250) en particulier le projet FREDD sur Services Ecosystémiques de la biodiversité dans les 

anthroposystèmes du bassin de la Sèvre Niortaise au littoral,  le projet PEPS Interdisciplinaires CNRS 

ESERE, La solidarité écologique en milieu littoral : Quelle évolution des services écosystémiques issus des 

microalgues face aux risques environnementaux ?. 

La conjonction des travaux menés sur la justice environnementale et de la réflexion engagée sur les 

services écosystémiques18 conduit à faire émerger un projet de recherche sur « La dette écologique : 

analyse juridique à partir des services écosystémiques » en lien avec plusieurs partenaires FREDD 

PRES et notamment en lien avec l’UMR LIENSs mais aussi avec des chercheurs étrangers 

internationalement reconnus comme Dinah Shelton, professeure de droit de la George Washington 

                                                           
juillet, 2010 ; « Environmental refugees : Between responsibility and Solidarity », Conference of the Global Ecological 

Integrity Group, Berlin,16-20 juillet 2008. 

Rédaction du rapport sur l’équité environnementale, 3e réunion mondiale des juristes et des associations de droit de 

l’environnement. Rio+20 : Quelle ambition pour l’environnement ?, Centre international de droit comparé de 

l’environnement, Limoges, 29 septembre au 1er octobre 2011 (sous le patronage de l’UNESCO, la SFDE, le Conseil 

européen du droit de l’environnement et de la commission pour le droit de l’environnement de l’UICN. 
12 Michelot A. Equité et environnement. Quel(s) modèles de justice environnementale ?, Larcier, Bruxelles, 2012. 
13 Westra L.,Taylor P., Michelot A. (ed by), Confronting Ecological and Economic Collapse. Ecological integrity for Law, 

Policy and Human Rights, Earthscan from Routleddge, Abingdon and New York, 2013, 320 p. 
14 Publication d’un numéro spécial de la Revue Juridique de l’Environnement en 2014. 
15 Cf. colloque co-organisé par l’Université de La Rochelle et le Group Sup’ de Co de La Rochelle sur « La gestion intégrée 

des zones côtières » des 10 et 11 juin 2010, participation comme membre du Comité d’organisation et intervenante en 

charge du rapport de synthèse du colloque (publication dans la revue Vertigo en cours). Intervention et présidence de séance 

par  Agnès Michelot au colloque de l’ULCO sur  « Gestion Intégrée des Zones Côtières : risques et responsabilités », 13-

14 janvier, 2010, Boulogne-sur-Mer. 
Cf. Michelot A., « Synthèse et conclusions sur la gestion durable des zones côtières et marines. Au-delà des discours, des 

enjeux opérationnels pour le développement durable ? », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement 

[En ligne], Hors-série 9 | Juillet 2011, mis en ligne le 13 juillet 2011. Et Michelot A., « La GIZC à la lumière du principe 

de responsabilités communes mais différenciées : la coopération internationale en perspective », VertigO - la revue 

électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 8 | octobre 2010, mis en ligne le 14 octobre 2010. 
16 Journée d’études du 23 novembre 2012, 13 intervenants dont 9 membres du CEJEP (6 juristes, 2 politistes, 1 doctorante 

juriste). 
17 RTP INEE Biodiscée, portée par Nathalie Hervé-Fournereau, directrice de recherches CNRS, UMR IODE. 
18Cf. également intervention « Les paiements pour s services environnementaux à l’épreuve de l’équité », colloque Les 

paiements pour services environnementaux et l’agriculture, Rennes, 15 octobre 2012. 
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University (USA) qui, accueillie comme professeure invitée à l’Université de La Rochelle en décembre 

2012, contribuera à construire la problématique19. Le projet repose sur le constat établi lors de 

précédents travaux d’une société internationale « injuste » car porteuse d’inégalités environnementales 

entre individus, entre groupements, sociétés ou/et Etats. L’appréhension des injustices 

environnementale et/ou écologiques est portée par des revendications sociales internationales qui 

émergent peu à peu et demandent à s’exprimer sur le plan juridique. Ces courants évoquent une « dette 

écologique » que le nouveau concept de services écosystémiques pourrait contribuer à évaluer et 

mettre en valeur dans les négociations internationales d’instruments juridiques émergents. 

 
Deux projets de recherche ont été obtenus avec le soutien du laboratoire LIENSs (UMR 7266 Université de La 

Rochelle). Projet REOMERS (2013-2016), RÉsilience des Outre-MER aux risques météo-marins dans le 

contexte du changement global. ANR STORISK (2016-2019), Small islands addressing climate change: 

towards storylines of risk and adaptation. Le projet vise à évaluer les chaînes d’impact pour 

différents évènements climatiques et les changements environnementaux graduels pour la Polynésie 

française (les atolls de Rangiroa, Tikehau, Takapoto) la Réunion, les îles éparses, le sud-ouest de 

l’Océan indien. Sous l’angle juridique il s’agit d’analyser les mécanismes de prévention et de gestion 

des risques naturels dans une perspective d’adaptation au changement climatique. J’encadre l’équipe 

de juristes du CEJEP EA 3170 partenaire du projet. 

Compte tenu de l’exposition particulière de ces territoires aux risques climatiques, le projet devrait 

conduire à tester la définition de la justice climatique et potentiellement à la faire évoluer. Il s’agit de 

projets à haut potentiel scientifique considérant l’absence d’études approfondies réalisées sur ces 

territoires et les défis sociétaux qu’ils représentent sur le plan international. L’un des premiers résultats 

de la recherche juridique consiste à mettre en œuvre les instruments de protection de l’environnement 

dans une dimension spatiale et temporelle adaptée aux situations d’urgence climatique. 

La justice climatique est un volet important de la justice environnementale et permet de tester les 

perspectives juridiques d’un tel concept. La reconnaissance de la notion dans très récent Accord de 

Paris sur le climat du 12 décembre 2015 démontre tout son intérêt20. L’organisation d’un colloque 

international sur le sujet en octobre 2015 a renforcé cette thématique dans mon parcours de 
recherche. 
 

 

1.3 Réseaux de recherche 

 

2012- , Membre du réseau thématique pluridisciplinaire « droit, biodiversité et services 

écosystémiques » (responsable Nathalie Hervé Fournereau, IODE, Rennes), lancement du réseau le 11 

juillet 2012 à l’INEE, CNRS. 

 
2012-  , Réseau co-viabilité des systèmes sociaux et écologiques, porteur Olivier Barrière IRD.MTD UMR 

ESPACE-DEV (séminaire de lancement, 28 novembre 2012, Montpellier) 

 

                                                           
19 Cf. lettre de recommandation du Professeure Shelton, jointe au dossier. 
20 La notion de justice climatique dans l’Accord de Paris sur le climat , Numéro spécial COP 21, Revue Juridique 

de l’Environnement, 2016, à paraître ; A la recherche de la justice climatique - Perspectives à partir du principe 

de responsabilités communes mais différenciées », in Christel Cournil et Catherine Colard- Fabregoule (sous la 

dir.), Changements climatiques et défis du droit, Bruylant,  Bruxelles, 2009, pp. 183-212 ). 
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2007-,   Membre de la Commission pour le droit de l’environnement de l’Union mondiale de la nature (UICN, 

Gland, Suisse). 

 

2007-2012, Membre du Global Ecological Integrity Group (membres fondateurs : Laura Westra, Prefesseur 

émérite de l’Université de Windsor, Ron Engel spécialiste de l’éthique environnementale). 

 

2003-2007, Université de Wuhan (Chine) pour un programme de droit comparé de l’environnement 

 

2002-2005, Participation au Programme Environnement, Vie et Sociétés, Comité Sociétés, Environnement et 

Développement Durable LADYSS, (Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces, CNRS, 

UMR 7533), Séminaire interdisciplinaire : Société et Ressources Renouvelables, Temps et espaces de 

crises environnementales. 

 

2003-2005 : Chercheur associé au Green Law Project, projet mettant en réseau des chercheurs spécialisés en 

droit européen et droit international, coordonné par la Fondation pour le Collège d’Europe, Bruxelles, Belgique. 

 

1999-2005, Membre du groupe de travail du Réseau AfriMAB de l’UNESCO 

 

1.4 Participation à des évènements scientifiques 

 

16 Intervention dans des colloques nationaux et internationaux (Canada, Chine, Italie, Turquie). 

4 interventions pour des écoles d’été (Hongrie et Canada) 

5 interventions dans des workshops internationaux (Croatie,Laos, Maroc, Suisse, Thaïlande). 

 

2. Animation et administration de la recherche 
 

2.1 Direction d’un laboratoire et animation d’un axe de recherche 

 

Montage du dossier projet du CEJEP EA 3170 (vague B’), projet évalué A par l’AERES 

Renforcement du parcours scientifique des chercheurs du CEJEP notamment pour la préparation à 

l’HDR. 

 

 

2.2 Animation et encadrement de 5 projets de recherche 
 

2.2.1. Projet « Climate Justice. COP 21 : challenges and perspectives », 2015-2016, Colloque annuel 

de l’Association Européenne de Droit de l’Environnement, en partenariat avec la SFDE, le Centre 

International de Droit Comparé de Droit de l’Environnement, la Commission mondiale de l’Union 

internationale de la Conservation de la Nature, le RTP CNRS INEE Biodiscée. 

 

2.2.2 Projet FREDD FR 3097 « La dette écologique et les espaces internationaux », 2015-2016, en 

partenariat avec l’OMIJ CRIDEAU (EA 3177 Limoges), le CERETE (EA Poitiers) et le CREDIMI 

UMR 6295 Dijon). Cycle de conférences avec des regards croisés de juristes et biologistes. 

 

2.2.3 Projet FREDD PRES en partenariat avec l’OMIJ-CRIDEAU Université de Limoges, 2010-2012, 

La clarification des compétences institutionnelles en matière d’environnement : propositions de 

gouvernance environnementale, porteur de projet : Agnès Michelot en partenariat avec la Société 

Française pour le Droit de l’Environnement 

 

La mobilisation de 17 chercheurs spécialistes de différents champs du droit de l’environnement a 

permis d’établir des propositions d’aménagement de la répartition des compétences en matière 
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d’environnement entre les différents acteurs institutionnels et selon les domaines d’action (déchets, 

eau, aires protégées, air, sols…)21. 

 

2.2.4 Projet ACI Université de La Rochelle, La justice environnementale et l’Europe, porteur de 

projet : Agnès Michelot, 2008-2010 

 

Le concept de justice environnementale reste largement indéfini quelle que soit la discipline qui tente 

de s’y intéresser. Pourtant la justice environnementale est au cœur de toutes les réflexions menées sur 

la gouvernance mondiale, de tous les mouvements sociaux de revendication en lien avec la justice 

sociale, la protection de l’environnement ou la préservation des acquis économiques, juridiques et 

politiques. Le projet de recherche qui a conduit à une publication collective sous ma direction en 2012 

a réuni les contributions de 24 enseignants-chercheurs22. Il permet d’opérer une conceptualisation de 

la justice environnementale à partir de l’étude des instruments, principes et mécanismes de 

responsabilité juridique utilisés dans des domaines du droit interne et international (droit social, droit 

pénal, droit fiscal,…). 

 

2.2.5 La Société internationale face à la mondialisation : les perspectives d’un ordre mondial à 

travers les enjeux de la protection de l’environnement – De la crise des théories disciplinaires 

à la recherche de nouveaux terrains d’analyse », porteur : Agnès Michelot, 2003. 

 

Le processus de mondialisation, si difficile à définir, amène les sciences sociales à repositionner leur 

démarche théorique, conceptuelle et plus généralement leurs perspectives de recherche afin 

d’appréhender un phénomène qui est subi mais aussi généré par les sociétés humaines. Ce projet repose 

sur l’étude de l’influence et du rôle de la mondialisation dans la construction d’un ordre mondial par 

le prisme de l’environnement avec en perspective l’expérience très particulière de la Chine. La 

recherche vise à analyser grâce à de nouveaux modèles économiques, les aspects de la mondialisation 

tels qu’ils se sont développés au cours des dix dernières années. Les modalités de la recherche 

scientifique reposent sur la confrontation des instruments disciplinaires (théories, méthodes, procédés) 

aux réalités sociales. 

Ce projet, supporté par des chercheurs issus de différentes disciplines des sciences sociales23, implique 

des réunions régulières et des échanges scientifiques particulièrement rigoureux sur le plan 

terminologique. Un programme d’interventions que j’avais établi et que j’animais permettait de faire 

évoluer notre démarche. Des missions conjointes en Chine auprès du plus important centre de droit de 

l'environnement du pays, le RIEL à l’Université de Wuhan, ont favorisé la recherche sur le système 

juridique chinois24.  

                                                           
21 Publication des actes de la journée de restitution des travaux, Sénat, 20 septembre 2012, en cours n° spécial de la Revue 

Juridique de l’environnement. http://www-sfde.u-strasbg.fr/component/sportingevents/event/journe-d-tudes-clarification-

des-comptences-des-collectivits-territoriales-en-matire-d-environnement/74 
22 Cf. Agnès Michelot (sous la dir.), Equité et environnement. Quel(s) modèle(s )de justice environnementale ?, Larcier, 

Bruxelles, 2012. 
23 Membres de l’équipe : Laurent Augier (économiste, MCF ULR), Stéphane Becuwe (économiste, Directeur de recherches 

CNRS et Directeur de la MSHS), Pierre-Henri De Bruyn (sinologue, MCF ULR), Yvan Daniel (MCF littératures 

comparées, ULR), Martine Raibaud (sinologue, MCF ULR), Karima Djemali (juriste, ATER ULR), Anne Marijnen 

(science politique, MCF ULR), Agnès Michelot (juriste MCF ULR). 
24 Cf. Agnès Michelot,  Le droit de l’environnement français à travers l’aventure de la codification : présentation du 

code de l’environnement, in Dialogue : Environnement, Urbanisme et Système juridique, Shangaï, 2008 (publication en 

français et chinois), pp. 246-268. 
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2. 3 Participation à des Programmes de recherche nationaux, européens et internationaux 

 

2.3.1 Projet ANR STORISK, Small islands addressing climate change: towards storylines 

of risk and adaptation, Coord. Pr Virginie DUVAT, UMR LIENSs 7266, Université de La Rochelle. 

Le projet vise à évaluer les chaînes d’impact pur différents évènements climatiques et les changements 

environnementaux graduels pour la Polynésie française (les atolls de Rangiroa, Tikehau, Takapoto) la Réunion, 

les îles éparses, le sud-ouest de l’Océan indien. Sous l’angle juridique il s’agit d’analyser les mécanismes de 

prévention et de gestion des risques naturels dans une perspective d’adaptation au changement climatique. 

J’encadre l’équipe de juristes du CEJEP EA 3170 partenaire du projet. 

2.3.2. Projet REOMERS (2013-2016), RÉsilience des Outre-MER aux risques météo-marins 

dans le contexte du changement global, porteur Virginie Duvat-Magnan, UMR LIENSs, Université de 

La Rochelle. 

Le projet a pour objectif d’évaluer et comprendre les dynamiques associées de la vulnérabilité et de la 

résilience, un enjeu crucial dans les Outre-Mer français en particulier La Réunion et La Polynésie 

française (Tuamotus). Il est orienté vers l’aide à la décision avec des objectifs juridiques précis 

concernant les mécanismes décisionnels et l’articulation des compétences pour faire face aux aléas 

climatiques. 

 

2.3.3  Projet PEPS Interdisciplinaires CNRS ESERE (2013), La solidarité écologique en milieu 

littoral : Quelle évolution des services écosystémiques issus des microalgues face aux risques 

environnementaux ?, porteur Johann Lavaud, UMR LIENSs, Université de La Rochelle. 
 

2.3.4 Projet FREDD PRES Services Ecosystémiques de la biodiversité dans les 

anthroposystèmes du bassin de la Sèvre Niortaise au littoral, (2012-2014), porteur : Didier Bouchon, 

Directeur de l’UMR 6556, Université de Poitiers 

Ce projet pluridisciplinaire réunit 16 enseignants-chercheurs répartis dans 6 laboratoires du PRES 

Limousin-Poitou Charentes et a pour ambition de contribuer à l’évaluation de services écosystémiques 

dans la région Poitou-Charentes en se focalisant sur le rôle de la biodiversité dans les écosystèmes 

anthropisés. Dans la perspective de développer des outils d’aide à la gestion concertée et durable des 

ressources, j’étudie le concept de services écosystémiques sous l’angle pratiquement inexploré du 

droit. 

 

2.3.5 Green Law Project, projet de recherche européen financé par la Commission européenne 

et coordonné par la Fondation européenne Madariaga en partenariat avec l’Association européenne 

des Avocats (Belgique), la Irish Law Society (Irelande), University College (Dublin), Helsinky Bar 

Association (Finlande), Piraeus Bar Association (Grèce), Association pour la Promotion du droit 

européen de l’environnement (Portugal), Centre d’Etudes Juridiques Francophones (CEJF) de la 

Faculté de droit de l’Université de La Rochelle (France). (Projet 2003-2004). 

En tant que Directeur du CEJF partenaire du projet européen, j’ai collaboré à la réalisation de ce projet 

qui avait pour objectif de mettre en réseau des partenaires européens impliqués dans la recherche et 

l’action sur la protection de l’environnement. Les résultats attendus étaient : la mise en place d’une 

base de données  répertoriant les sources juridiques et doctrinales en droit international et européen de 

l’environnement  et, comme aboutissement de ce travail de recherche en commun avec les différents 

partenaires, l’organisation de la première Académie du droit européen de l’environnement organisée à 

Bruxelles au siège de la Fondation Madariaga pour le Collège d’Europe. 
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2.3.6 FISH Project (Fight against Ship Source Pollution), projet de recherche européen 

financé par la Commission européenne qui a conduit à l’organisation d’une conférence internationale 

au siège de la Fondation Madariaga pour le Collège d’Europe à Bruxelles les 3 et 4 mai 2005 sur le 

thème « Maritime Pollution in a Criminal Law Framework : New perspectives in European Law – 

How to combat Ship source Pollution ». 

J’ai assuré la coordination scientifique du projet, l’élaboration du programme de la Conférence et fait 

le choix des intervenants en partenariat avec la Fondation Madariaga. Le projet vise également à établir 

un réseau de partenaires européens pour alimenter une base de données dans le domaine de la 

protection du milieu marin contre les pollutions. Le travail de coordination impliquait les partenaires 

suivants : l’Association du Barreau du Pirée (Grèce), l’Autorité Maritime Maltaise, l’Université de La 

Rochelle (CEJF), l’Association de défense écologique de Galice (ADEGA). 

 

2.4 Organisation de 10 manifestations scientifiques (dont 5 colloques internationaux) 

 

2015 

- Colloque international, La justice climatique. COP 21 : Enjeux et perspectives, Colloque de 

l’Association européenne de droit de l’environnement, Université de La Rochelle, 2-3 octobre 

2015. 

 

2014 

- Colloque sur la dette écologique, Université de La Rochelle, 5-6 juin 2014. 

 

2013 

- Séminaire interdisciplinaire, Les risques naturels en zones côtières, en partenariat avec l’UMR 

LIENSs, 27 septembre, 2013. 

- Colloque sur « Le droit répressif : quelles perspectives pour le droit de l’environnement ? », 

en partenariat avec la Société Française pour le Droit de l’Environnement. En charge à titre 

principal de l’organisation avec Céline Laronde-Clérac, Maître de conférences en droit privé de 

l’Université de La Rochelle, 21-23 novembre 2013. Publication des actes prévus à la RJE. 

 

2012 
- Journée d’études du CEJEP, « Les risques naturels en zones côtières : enjeux politiques, 

questionnements juridiques », Université de La Rochelle, 23 novembre 2012. Coordinatrice scientifique. 

- Confronting collapse : What agencies, institutions and strategies are needed for a better world ? 

How to achieve environmental justice ?, conférence internationale du Global Ecological Integrity 

Group, 18 au 23 juin 2012, Université de La Rochelle. 

En charge de l’organisation de la manifestation avec Laura Westra (professeure émérite de 

l’Université de Windsor) et Ron Engel (spécialiste de l’éthique environnementale et co-fondateur 

du GEIG). 

 

2010 

- Equité et environnement : quel(s) instrument(s) pour la justice environnementale ?, colloque 

annuel de la Société Française pour le Droit de l’Environnement, Université de La Rochelle, 2 et 

3 décembre 2010. 

En charge à titre principale de l’organisation du colloque et participation au comité scientifique. 

 

- Gestion des zones côtières : nouvelles frontières, nouveaux discours, colloque co-organisé par 

Sup de Co La Rochelle et l’Université de La Rochelle, 10 et 11 juin 2010. Membre du comité 

d’organisation. 
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2009 

-  Journée d’études sur la gouvernance environnementale, Perspectives européennes et 

internationales, 10 décembre 2009, Université de La Rochelle. En charge à titre principale de 

l’organisation. 

 

2005 

- Conference for Lawyers and Experts « Maritime Pollution in a Criminal Law Framework – 

New Perspectives in European Law », Bruxelles, 3-4 mai 2005, séminaire pour spécialistes 

organisé par la Fondation Madariaga du Collège d’Europe en partenariat avec le CEJF, l’Autorité 

Maritime Maltaise, Association du Barreau du Pirée, financement par la Commission européenne 

en partenariat avec la Fondation Madariaga du Collège d’Europe (Bruxelles, Belgique) dans le 

cadre du réseau Green Law. 

-  

2004 

- Atelier régional UNITAR/ELP « Environnement et Commerce » pour l’Afrique de l’ouest, La 

Rochelle, 3-6 février 2004.25 

L’Atelier a réuni une dizaine d’experts de différents pays d’Afrique de l’ouest pour examiner les 

différents enjeux de ce thème de recherche. J’ai assuré l’organisation de l’Atelier pour l’Université de 

La Rochelle puis coordonner la publication des actes parus en 2006. 

 

 

 

 

2001 

- Atelier régional AIFT/UNITAR « Introduction au droit international de l’environnement » pour 

l’Afrique de l’ouest  avec le soutien de l’UNESCO/MAB et du Ministère de l’environnement 

suisse, La Rochelle, septembre 2001.  

Atelier réunissant 28 participants issus de 10 pays d’Afrique de l’ouest animés par 6 intervenants 

africains dont l’objectif est la formation de personnels gouvernementaux ou jeunes enseignants et 

journalistes au droit international de l’environnement. 

 

1991 

- Colloque « La forêt et les hommes dans l’environnement inter-tropical : quelle approche pour les 

ONG ? », Paris, Sénat, 13 juin 1991 organisé pour l’ONG Enda Tiers-Monde-Délégation en 

Europe. 

 

2.5 Encadrement de travaux de recherches : mémoires, thèse, post-doctorat 

 

- Jurys de HDR : 

 

Membre du jury et rapporteur, Marie Bonnin, Université de Brest, le 14 décembre 2015. 

Membre du jury et rapporteur, Adélie Pomade, Université de Rennes, le 2 décembre 2015. 

 

- 2 post-doctorats :  

Anna Aseeva (2016), thématique « Le droit de l’investissement international et les ressources 

naturelles à haut potentiel », co-encadrement avec Caroline Asfar, enseignant-chercheur du CEJEP et 

spécialiste du droit des contrats internationaux et de l’arbitrage international (2016), financement 

Université de La Rochelle. 

                                                           
25 Rapport disponible sur www.unitar.org 
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Peng Feng, docteur en droit de l’Université de Wuhan (Chine) et chercheur au sein de l’Institut des 

Sciences sociales de Shangaï sur « Le droit à l’environnement dans une perspective comparée France-

Chine », bourse Eiffel (2004). 

 

- thèses encadrées en cours : 

 
Noémie Candiago,  La dette écologique en droit international public, thèse non financée. 

Adeline Dupont (encadrement 80%, co-direction Laurent Bordereaux 20%), La gestion transfrontalière 

des zones côtières , contrat doctoral, thèse sous label européen, financement ULR pour séjour en Suède au 

sein de la Sodertorn University. 

Marie-Ange Gaiffe, La sécurité environnementale à l’épreuve des relations extérieures de l’Union 

européenne, (2012), contrat doctoral, thèse sou label européen, projet de co-tutelle Université d’Uppsala 

(Anna Sara Lind) en projet. 

Charlotte Huteau, Le statut des déplacés environnementaux en zones côtières et dans les Etats insulaires, 

contrat doctoral ADEME, thèse sous label européen (obtention d’un financement ULR pour un séjour dans 

un laboratoire de l’Université d’Essex, Angleterre. 

 

- Thèses encadrées soutenues : 

 

Pathe Marame Niang. Les processus participatifs de gestion des écosystèmes en Afrique de 

l’ouest : une contribution à la démocratie environnementale, Université de La Rochelle, le 1er juin 

2015. 

Mohamed Toutaou, « Le droit au développement : perspectives à partir du droit international de 

l'environnement », soutenance à l’Université de La Rochelle, le 20 décembre 2013. 

 

- Jurys de thèse : 

 

Membre du jury et rapporteur de la thèse de Peng Feng, La politique chinoise en matière de 

changement climatique, sous la direction de Sandrine Maljean-Dubois, Université d’Aix-Marseille, 23 

septembre 2015. 

 

Membre du jury de thèse d’Alix Guilbert, L’irréversibilité et le droit, sous la direction de J. 

Makowiack et G. Monédiaire, Université de Limoges, 17 décembre 2013. 

 

Rapporteur du jury de thèse de Franck Duhautoy, L’accès à l’eau, un nouveau droit de l’homme ? 

Essai sur la solidarité hydrique, Université de Nantes, novembre 2013. 

 
Membre du jury de thèse de Théophile Zognou, La protection de l’environnement marin et côtier dans la région 

du Golfe de Guinée, sous la direction de J. Makowiack et B. Drobenko, Université de Limoges, 12 décembre 

2012. 

 

Rapporteur de la thèse d’Antidia Citores, La contribution des parties prenantes à l’intégration de normes 

environnementales en droit maritime, sous la direction de Marie-Laure Lambert, Université d’Aix-

Marseille, 16 janvier 2012. 
 

Rapporteur de la thèse de Solveig Henri, L’efficacité des mécanismes de règlement des différends en droit 

international de l’environnement, sous la direction de Mary Sancy, Université de Nantes, 26 septembre 2011.  

 



 13 

Rapporteur de la thèse de Gérard Mondello, Logique environnementale, logique économique : Etude 

par le contentieux des installations classée pour la protection de l’environnement (ICPE), sous la 

direction de Laurence Boy, Université de Nice-Sophia Antipolis, 20 mars 2009. 

 

Rapporteur de la thèse de Marcel Ambomo, Commerce, environnement et développement en Afrique 

francophone : réalités et perspectives, sous la direction de Raphaël Romi, Université de Nantes, 16 

juin 2009. 
 

- Mémoires de Masters 1 et 2 

 

En qualité d’enseignant j’ai encadré des mémoires dans le domaine principalement en droit 

international et européen mais aussi en droit de l’environnement  pour les formations suivantes: 

 

Master 1 et 2  droit, parcours juriste international et européen et parcours, Faculté de droit, Université 

de La Rochelle 

Master 2 Droit public droit privé – parcours cadres territoriaux 

Master 1 et 2 pluridisciplinaire environnement et littoral de l’Université de La Rochelle ,  

Master 2 Espace Rural et Environnement de la faculté de sciences de l’Université de Bourgogne et de 

la Maîtrise et du DEA de droit public j’ai encadré de nombreux travaux relatifs au droit de 

l’environnement. 

 

En charge de la Chaire de droit de l’environnement à l’ERAIFT (Ecole Régionale d’Aménagement 

intégré de la forêt tropicale, Université de Kinshasa), j’ai participé à l’encadrement des travaux de la 

session 2004. En particulier  le rapport présenté par Harouna Abdoulaye, Gestion communautaire des 

zones cynégétiques du complexe transfrontalier du W a Burkina et au Bénin : diagnostic et proposition 

pour le Niger ». 

 

- Diplôme UNITAR en droit international de l’environnement 

Dans le cadre de mes responsabilités de formation au sein de l’Institut des Nations Unies pour la 

Formation et la Recherche (UNITAR, Genève) j’ai participé pendant 5 ans à l’encadrement des 

mémoires qui interviennent à la fin de la formation par correspondance et qui permettent d’obtenir de 

certificat validant la réussite à la formation. 

 

2.6 Administration de la recherche 

 

Mars 2012- , Elue sur le collège HDR du Conseil scientifique de l’Université de La Rochelle. 

 

sept. 2009-sept. 2011, Assesseur pour la recherche et les relations internationales de la Faculté de 

droit, de science politiques et de gestion, Université de La Rochelle 

 

2009, Présidente de la Commission Recherche de la Faculté de droit, de sciences politique et de 

gestion, Université de La Rochelle 

 

2001- 2005, Vice présidente élue de la Commission de spécialistes de droit public et de science 

politique de la Faculté de droit, de sciences politique, économique et de gestion de l’Université de La 

Rochelle. 

 

1999-2003 Membre de la Commission Recherche de la Faculté de droit et de science politique de la 

Faculté de droit, de sciences politique, économique et de gestion de l’Université de La Rochelle. 
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2001-2005, Membre élu du Conseil d’administration de l’Université de La Rochelle et donc en 

charge de l’adoption du contrat quadriennal et du suivi administratif et financier des activités 

d’enseignement et de recherche de l’établissement. 

 

2005-2007 Membre du Conseil scientifique de la Réserve de biosphère des Vosges du Nord, en cette 

qualité j’ai contribué à l’élaboration de la charte scientifique destinée à organiser et orienter avec des 

priorités stratégiques le déploiement de la recherche dans la réserve. 

 

2005, En charge des développements scientifiques du projet européen (FISH Project, financement 

de la Commission Européenne – Direction Générale Justice et Affaires intérieures) et de la rédaction 

du rapport financier en partenariat avec le directeur exécutif de la Fondation pour le Collège d’Europe. 

 

2003-2005, En charge de l’administration du financement de l’équipe SIFAM (Société 

internationale face à la mondialisation) créée au sein de la MSHS de l’Université de La Rochelle 

(financement quadriennal sur BQR). 

 

1993-1996, En charge du suivi de la gestion financière du contrat obtenu auprès du Ministère de 

l’Environnement « La protection de la nature au delà des espèces et des espaces. Réflexion à partir 

de la faune tropicale ».* 

 

A cette expérience dans des structures françaises et européennes, s’ajoute mon expérience d’associée 

spéciale de l’UNITAR qui m’a donnée une certaine pratique de la gestion des dossiers de l’ONU, des  

demandes de subvention auprès de différents organismes, structures et organisations internationales. 

J’avais notamment obtenu la participation financière du Ministère de l’environnement français en 1998 

pour financer le développement du programme de formation au droit international de l’environnement 

de l’UNITAR en français car il n’existait alors qu’en anglais et le soutien financier de l’UNESCO pour 

le premier atelier de formation francophone (La Rochelle, 2-6 octobre 2001). 

 

3. Application et valorisation sociale, économique et culturelle de la recherche 
 

3.1 Personnalité associée du Conseil économique social et environnemental 

 

Je participe à des débats, auditions, conférences de cette instance nationale qui a vocation à émettre 

des avis sur de grandes questions de société comme sur des textes juridiques en préparation (comme 

pour la loi sur la transition énergétique). 

 

3.2 Participation à de nombreuses conférences dans le champ du droit de l’environnement 
 

1) Table ronde sur ‘Justice et injustices environnementales », 25e Rencontres CNRS Jeunes “Sciences et 

Citoyens”, Palais des Congrès du Futuroscope de Poitiers Rencontres citoyennes du CNRS, Poitiers, 

17 octobre 2015. 

2) Conférence grand public avec Vincent Ridoux, « Les baleines devant la Cour internationale de 

justice : regards croisés biologie-droit », Aquarium, La Rochelle, 8 octobre 2015. 

3) Conférence grand public avec Sara Nso Roca (post-doctorante CEJEP), La justice climatique, La 

Médiathèque, La Rochelle, 29 septembre 2015. 

4) Programme LabCitoyen, Changement climatique et des droits de l'Homme, Maison des 

cultures du Monde, Paris, 7 juillet 2015. 
5) Le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance environnementale : Rio+20 », 16 juin 2012, 

intervention pour l’association « Les petits débrouillards,  Médiathèque d’Aytré (17440). 
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6) « Le statut des déplacés environnementaux », 21e Rencontres CNRS Jeunes “Sciences et Citoyens”, 

Palais des Congrès du Futuroscope de Poitiers Rencontres citoyennes du CNRS, Poitiers, novembre 

2011. 

7) « La charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale », conférence 

organisée par la Fédération ELLES, La Rochelle, 5 mars 2010. 

8) « La convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses 

protocoles »,  conférence organisée en collaboration avec la Fondation européenne Il Nibbio, Milan, 20 

avril 2007. 

 

3.3 Collaboration sur projet juridique 

 

Contribution au Projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux  

présenté par Jean Marc Lavieille, Julien Bétaille et Jean-Pierre Marguenaud de l’Université de 

Limoges26. 

 

3.4 Evaluation de la recherche 

 
Session de qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit public comme membre de la section 

CNU 02 (2012-2015). 

Rapport sur thèse CIFRE (2 dossiers en 2012) ; Avis scientifique pour l’obtention de bourses régionales 

de post-doctorat, Université de Limoges (2 dossiers 2011) ; Evaluation projet de recherche pour le Conseil 

de recherches en sciences humaines du Canada (1 dossier en 2011). 

 

Membre du Comité de rédaction de la Revue Juridique de l’Environnement (2013-) 

3.5 Animation d’une chronique hebdomadaire radiophonique pour France Bleue La Rochelle sur 

l’utilisation des fonds structurels européens en Charente Maritime (2000-2001). 

 

 

II-LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

1. Une expérience pédagogique diversifiée  
 

1.1 Activités pédagogiques en sein de l’Université de La Rochelle 

 

Le profil de mon recrutement, orienté sur le droit international, a conditionné la détermination des 

enseignements assurés à la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de mon établissement 

de rattachement. Par la suite, ma double spécialisation en droit international et droit de 

l’environnement va me permettre de soutenir l’ouverture de Masters en droit avec des parcours en 

carrières publiques et environnement et en droit international et européen. Par ailleurs, en 

correspondance avec ma spécialisation et dans le cadre du développement de la stratégie de recherche 

de l’Université, l’école doctorale de l’ULR a créé un séminaire de droit international de 

l’environnement ouvert à tous les doctorants (20h CM). Enfin ma formation en droit international a 

été sollicitée aussi bien à la FLASH (Faculté de Lettres Arts et Sciences Humaines) qu’à la Faculté 

des Sciences. 

 

La particularité de mon expérience pédagogique réside donc dans la diversité des publics d’étudiants 

(droit, langues, histoire et géographie, biologie) et de la diversité des niveaux d’études puisque j’ai 

assuré des enseignements du L1 à l’école doctorale. Les enseignements à la Faculté de droit 

concernent le droit interne, le droit comparé, le droit européen et le droit international. 

                                                           
26 Cf. Jean Marc Lavieille, Julien Bétaille et Jean-Pierre Marguenaud, REDE, 2008-5, pp. 381-393. 
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Enseignements dispensés à la Faculté de droit : 

- Licence 1 : Relations internationales (24h CM) (2010-2011) 

- Licence 2 : Institutions européennes (24h CM) (1999-2000 ; 2008-2009) ; Finances publiques (32h 

CM, cours avec TD) (1998-1999) 

- Licence 3 

Droit international public (32h CM 1er semestre et 32h CM 2e semestre) (1999-2005) puis uniquement 

le 1e semestre (2008-2009) ; droit de l’environnement (24h CM) (depuis 2009) ; droit comparé (24h 

CM) (2000-2005 et 2008-2011) ; droit communautaire (16h TD) (2008/2009) 

 

 

- Master 1 

Droit international public, Master 1  droit parcours juriste international et européen (32h CM) (depuis 

2008) 

 

- En Master 2 

Droit international approfondi, Master 2  droit parcours juriste international et européen 

Droit international de l’environnement, Master 2 parcours cadres territoriaux et environnement 

Droit international économique, Master 2 droit parcours juriste international et européen 

 

CPCA : Droit européen, Centre de Préparation aux Concours Administratifs (20h CM, 1998-2005). 

 

Enseignements assurés au sein des autres facultés 

- droit de l’environnement et du littoral, Master 1  biologie  (24h CM) 

- CM droit international économique, Master LEA (24h CM) 

- Conférences, droit international économique, Master Affaires internationales (10h CM) 

- CM droit international économique et les Amériques, Master LEA Amériques 

 

- Enseignements pour l’Ecole doctorale de l’ULR : Droit international de l’environnement (2000 

à 2008), pour des doctorants de toutes les disciplines. 

 

1.2 Expérience en dehors de l’Université de rattachement 

 

Mon expérience pédagogique a commencé en 1991 comme chargée d’enseignement à la faculté de 

droit de l’Université de Bourgogne où j’assurais les travaux dirigés de droit constitutionnel et de droit 

international ainsi qu’à la faculté de Lettres avec les TD d’introduction au droit pour la première année 

de LEA. Parallèlement, je finançais ma thèse en travaillant comme formatrice pour les parcours 

professionnels et les stages de remise à niveau. J’assurais également des enseignements en droit et en 

économie pour les BTS. 

Cette diversité d’expériences pédagogiques m’a conduite à former des adultes en échec scolaire, des 

adolescents en interruption d’études et des élèves dans des formations professionnalisantes (CAP, 

BTS). Je pense avoir su m’adapter à tous les publics rencontrés avant d’intégrer l’enseignement 

universitaire comme titulaire. Par la suite, en dehors de l’Université de La Rochelle j’ai enseigné 

dans différents établissements en France (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Ecole des mines), et à 

l’étranger (Suisse, Belgique, Costa Rica, République démocratique du Congo, Burkina faso…). 

Ma participation au programme de formation au droit international de l’environnement de l’Institut 

des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR, Genève) m’a conduite à former des 

personnels gouvernementaux, des responsables d’ONG et des professionnels du droit de presque 

toutes les nationalités. 
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En France : 

Enseignement « French Environmental Law », International Post-Master in Environmental 

Management, Ecole des Mines, Fontainebleau (2008). 

 

Enseignement « Institutions européennes et politiques environnementales », Institut européen de 

formation d’éco-conseiller, ECO CONSEIL, Strasbourg (2008). 

 

Enseignement «  droit de la protection internationale des espèces » à l’Université de Bourgogne, 

Master Espace Rural Environnement (depuis 1998). 

 

Enseignement « droit et éthique de la diversité biologique »,  Master, EPHE (Paris),(2005 et 2006). 

 

Participation au réseau Education au Développement durable (EDD) de l’enseignement secondaire 

en Charente Maritime depuis 2006 : exposés sur le concept de développement durable aux enseignants 

du secondaire, avis sur les matériaux pédagogiques utilisés auprès des élèves. 

 

En Europe : 

 

Intervention sur le droit français du développement durable, Certificat de développement durable, 

(formation post-graduate) Université de Genève, Suisse, depuis 2005. 

 

Enseignement «  transsectorial environmental law treaties » dans le Master droit de l’environnement 

et de l’énergie, Université Catholique de Leuven, Belgique, 2004 et 2005. 

 

Dans le cadre des échanges d’enseignants ERASMUS :  

Enseignement du droit international public en Licence à l’Université de Castilla La Mancha, 

Espagne, avril 2000. 

Enseignement de droit international public en Licence à l’Université de Ferrara, Italie, mars 2001. 
 

Des missions d’enseignement hors Europe 

 

Interventions pour l’Ecole d’été sur le droit international et européen de l’environnement, 

CERIUM, Université de Montréal en 2006 et 2008. 

 

Intervention pour l’Ecole d’été sur l’Afrique, CERIUM, Université de Montréal, juillet 2008. 

 

Chaire de droit international de l’environnement, en collaboration avec Amidou Garane, Institut 

Diplomatique et des Relations Internationales (IDRI), Ouagadougou, Burkina Faso, mars 2007. 

 

Chaire de droit de l’environnement pour l’Ecole Regionale d’Aménagement intégré des forêts 

tropicales (ERAIFT partenariat UNESCO), Université de Kinshasa, République Démocratique du 

Congo, décembre 2004, mission Ministère des affaires étrangères. 

 

Enseignement de « derecho internacional ambiental » (droit international de l’environnement) à 

l’Université du Costa Rica pour le Master (GIACT) sur la gestion intégrée des zones côtières, San 

Jose, 2003. 

 

 

2. Un enseignement spécialisé en trois langues : anglais, français, espagnol 
 



 18 

Certains établissements comme l’Ecole des mines en France et d’autres à l’étranger m’ont sollicitée 

pour dispenser des enseignements de droit international de l’environnement en anglais. 

Par ailleurs, afin de développer des coopérations avec l’Université de Bahia Blanca en Argentine et 

pour enseigner au sein du Master GIACT de l’Université du Costa Rica j’ai exercé mes activités 

pédagogiques en espagnol. 

 

Enfin, un travail régulier au sein des organisations internationales comme l’UNITAR et 

l’UNESCO/MAB implique de maîtriser l’anglais. Les formations dispensées pour l’UNITAR ont été 

très souvent réalisées en langue anglaise (dans les workshops internationaux : au Laos et Thaïlande en 

2000, en Hongrie en 2007, en Croatie en 2007 et pour les formations à distance). 

 

3. Un enseignement spécialisé évalué 

Toutes les activités d’enseignement au niveau Master 2 en France et à l’étranger auxquelles j’ai 

participé ont été évaluées : Ecole des Mines à Fontainebleau, EPHE Paris, Eco Conseil Strasbourg, 

Université de Leuven, Université de Montréal, Université du Costa Rica, IDRI Burkina faso, 

ERAIFT/UNESCO  Kinshasa. 

Chaque intervention dans les workshops ou ateliers de formations pour l’UNITAR fait l’objet d’une 

évaluation très précise qui conduit à une analyse détaillée par l’équipe de l’UNITAR dans un rapport 

à destination de la direction et des bailleurs de fonds. J’ai collaboré avec l’UNITAR de 1998 à 2010.   
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III- ACTIVITES DE GESTION ET D’ADMINISTRATION 

UNIVERSITAIRES 
 

1. Responsabilités collectives 

 
a. Responsabilités au niveau de la faculté de droit et de sciences politiques et de 

gestion 

 

Assesseur en charge de la recherche et des relations internationales de septembre 2009 à octobre 

2011. 

Membre élu du Conseil de gestion dès 1999  de Faculté de droit, de sciences politique, économique 

et de gestion de l’Université de La Rochelle. Nouveau mandat en 2011. 

Membre de la Commission recherche destinée à préévaluer les demandes de subventions pour les 

projets scientifiques 

Vice-présidente de la Commission de spécialistes de droit public et sciences politiques 1999 à 2004 

puis membre suppléant jusqu’à la réforme des comités de sélection. 

 

b. Responsabilités au niveau de l’université 

 

Membre élu du conseil scientifique de l’ULR en 2012 (collège HDR), désignée comme 

représentante SHS pour l’évaluation des dossiers de la Fédération de recherche pour l’environnement 

et le développement durable. 

Membre du Conseil d’administration de l’ULR dès 2001 j’ai appréhendé toutes les dimensions liées 

à la gestion d’un établissement universitaire (contrat quadriennal, gestion financière, stratégie de 

l’innovation, contrat recherche, relations internationales). 

Membre de la Commission sociale depuis 2008: évaluation des demandes d’aide sociale. 

 

2. Activités d’encadrement des activités pédagogiques 

 
2009-2011 Co-directeur avec Laurent Bordeaux du Master 2 cadres territoriaux et 

environnementaux, Faculté de droit  de l’ULR. 

 

2009-2010  Responsable de la Licence 3, la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, 

Université de La Rochelle. 

 

1998-2000 Responsable de la Maîtrise de droit public, Faculté de droit de l’ULR. 

 

1998-2000 Direction des études du Centre d’Etudes Juridiques Francophones puis Directeur du 

CEJF  de 2000 à 2006: responsabilité d’un DU, accueil des étudiants étrangers, organisations de 

parcours professionnels en collaboration avec des universités partenaires. 

 

 

4. Développement des relations internationales 
 

En charge des relations internationales de la faculté de droit depuis 1998 puis assesseur pour les 

relations internationales (depuis 2009). 
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Réalisations : 

- accords avec des organisations internationales (UNITAR et UNESCO) 

- accord avec le Ministère des Affaires étrangères pour accueil en stage de nos étudiants (cet accord 

bénéficiera à l’ensemble des étudiants rochelais) 

- accords avec des universités européennes pour le développement des échanges ERASMUS (accord avec 

l’université de Leuven conclu en 2003, accord avec l’Université de Bergen (Norvège) en 2012, accord en 

cours avec l’Université d’Oslo) 

- échanges d’enseignants avec les universités partenaires 

- accueil d’étudiants étrangers  

- détermination des parcours des étudiants rochelais, contrats d’enseignements pour l’obtention 

d’équivalence de diplômes 
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