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Diplômes et titres universitaires
Oct. 2008 Déc. 2013

2014

Docteure en droit public, Université d’Aix-Marseille
Sujet de thèse : Le Mécanisme pour un Développement Propre du Protocole de
Kyoto, révélateur des évolutions de la normativité internationale
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury et proposition pour un
prix de thèse.
Jury : H. Ascensio (rapporteur, président du jury), L. Boisson de Chazournes
(rapporteur), Y. Kerbrat, S. Maljean-Dubois (directrice de thèse), Sylvie Thoron
(co-directrice de thèse)
Prix et médaille de thèse Gabriel de Bonnecorse, Aix-Marseille Université.

2007 - 2008

Certificat de Droit comparé, mention bien, major de promotion
Université d’Ottawa, Faculté de droit civil et Université d’Aix-Marseille

2005 à 2007

Master Recherche de droit international public, Université d’Aix-Marseille.

2002 à 2005

Licence de droit public, Université Nancy II. Prog. Erasmus à l’Université de
Cologne.

Fonctions exercées
Depuis le 1er Oct. 2015 Chargée de recherche au CNRS,
Institut de l’Ouest, Droit et Europe (IODE)
UMR 6262 CNRS Université Rennes I.
Ø Projet de recherche sur la flexibilité du droit face au changement climatique
Ø Projet de recherche sur la géoingénierie et la neutralité carbone
Ø Pilotage du séminaire interdisciplinaire Les Rencontres de l’IODE, avec J.
Dirringer, V. Ferreira, J.P. Hias, L. Rousvoal et S. Turgis.
Ø Enseignement en Droit de l’environnement et droit international et
européen du climat, Faculté des Sciences et Faculté de droit de l’Université
Rennes I.
Ø Séminaire IEP de Rennes, M1 et M2 Affaires européennes, L’Union
européenne face au défi climatique et séminaire ENS Rennes, Droit
transnational et office du juge en matière climatique.
2014 - 2015

ATER, temps plein, Université d’Aix-Marseille, Faculté de Droit et de Science
politique :
Ø CM de droit de l’Union européenne, Licence 2.
Ø Séminaire Clinique juridique de droit de l’environnement, Master 2 de
Droit international et européen de l’environnement, CERIC.
Ø TD de droit de l’Union européenne, Licence 2 de droit.
Ø TD de Contentieux communautaire, Master 1 de droit.

2013 - 2014

Vacataire, Université d’Aix-Marseille :
Ø Séminaire Clinique juridique de droit international et européen de
l’environnement, Master 2 de Droit international et européen de
l’environnement, CERIC.

2008 à 2012

Allocataire-Monitrice puis ATER (2011-2012), Université d’Aix-Marseille :
Ø TD de droit international public, Licence 3
Ø TD de droit international économique, Master 1
Ø TD de droit constitutionnel, Licence 1
Ø TD de méthodologie juridique, Licence 1
Ø Conférence de méthode, Encadrement pédagogique d’un concours de
procès simulé devant la Cour pénale internationale, Master 1 de droit
international et européen.
Ø Conférence de méthode, Responsable pédagogique et scientifique de
l’organisation d’un exercice de simulation de négociations internationales
devant l’Assemblée générale des Nations-Unies, Master 1.
Ø Séminaire de droit international du climat, Master de droit et relations
internationales, RIEL Université de Wuhan, Chine.

Avril à Oct. 2008

Assistante de recherche, Université d’Ottawa, auprès des Professeures L.
Lamarche et S. Thériault.
Ø Perspectives comparées des méthodes européenne et québécoise de
coordination et de contrôle de la mise en œuvre des droits sociaux.
Ø Méthode ouverte de coordination de l’Union européenne
Ø Le rapport des peuples autochtones à la forêt : une approche législative et
politique

Activités scientifiques au sein de programmes de recherche
2021

Ø Projet NEUTRACLIM, financé par la MITI CNRS, Changement
climatique, responsable scientifique.

2017-2021

Ø « La Flexibilité du droit face au changement climatique », projet de
recherche financé par l’Allocation d’installation scientifique Jeune
chercheur-es de Rennes Métropole. Responsable scientifique du projet.

2019-2021

Ø Contribution à la recherche collective Action conjointe CNRS MITI et
INHESJ 2020, Resp. Gilles Lhuilier, Justice environnementale,
décisions fondées sur la science. Équipe 3 Office du juge, séminaire
ENS et participation au séminaire Cour de Cassation.

2018

Ø Les instruments de marché au secours du climat ? (CLIMATE
MARKETS), financé par les « Défis scientifiques » Université de
Rennes 1, Responsable scientifique du projet.

2018-2020

Ø Ingénierie climatique et ingénierie environnementale, Penser le
droit et les politiques à l’heure de l’anthropocène (INGILAW), Coresponsabilité scientifique avec Alexandra LANGLAIS.

2017-2019

Ø PICS franco-brésilien Justice environnementale et sociale : le rôle des
acteurs privés, porté par l’IODE UMR 6262, Direito e justiça social
Rio Grande et Direito ambiental e ecologia politica na sociedade de
risco, Florianopolis.

2016-2019

Ø Participation au réseau scientifique européen LawTTIP : Legal
Ambiguities withstanding Transatlantic Trade and Investment
Partnership, Université de Bologne, Université de Rennes 1, King’s
College de Londres.

2013-2016

Ø ANR CIRCULEX circulation de normes et réseaux d’acteurs dans la
gouvernance internationale de l’environnement, coordonné par le
CERIC, UMR 7318, CNRS Aix-Marseille Université.

2010-2012

Ø PICS Perspectives d’évolution du droit de l’environnement,
approche comparée Chine/Europe.
Séjour de recherche à l’Université de Taïwan et colloque.
Séjours de recherche à l’Académie des Sciences sociales de
Shanghai et à l’Université de Wuhan et colloque.

Nov. 2012
Nov. 2010

2008-2010

Ø ANR Le comportement des pays émergents dans la gouvernance du
développement durable : contestation, conservation ou réforme ? sous
la direction de Tancrède Voituriez, projet en association avec l’ANR
confiée à l’IRD et ses partenaires (IDDRI, CERIC, CIRAD, CNRS,
CPU, INSERM, Pasteur). Responsable de l’analyse juridique de
l’atelier « Gouvernance » collab. A. S. TABAU, publication et
participation au Colloque des 9- 10 mars 2011, Sciences-Po Paris.

2009-2012

Ø ANR GICC Gestion et Impacts des changements climatiques, Les
négociations internationales du post-2012 : une lecture juridique des
enjeux fondamentaux, MEEDDM, ADEME, ECOFOR, Analyse des
enjeux institutionnels et juridiques de la REDD, et analyse du MRV de
la REDD (collab. J. Dellaux). Colloque des 21 et 22 janvier 2012,
Sciences – Po Paris.

Responsabilités collectives et administration de la recherche
Ø
Ø
Ø

Membre du Conseil de laboratoire de l’IODE, UMR 6262
Membre du Editorial Comitee Carbon & Climate Law Review
Création et membre de l’équipe de pilotage du séminaire de laboratoire Les
Rencontres de l’IODE, depuis sept. 2017
Conférences organisées dans ce cadre :
Journée d’étude « A quoi peut servir l’épistémologie en droit ? », 15 nov. 2019
Olivier Leclerc, Le projet d’une science de la preuve : un dialogue transatlantique sans
lendemain ?,17 mai 2019
Christel Cournil, La recherche-action en droit. Retour d'expérience d'une chercheuse autour
de l'"affaire du siècle", 5 avril 2019
Mauricio Garcia-Villegas, Les pouvoirs du droit : analyse comparée d'études sociopolitiques
du droit, 20 mars 2019
Laetitia Guerlain, Droit et anthropologie dans la France des XIXe et XXe siècles, 14 mars 2019
Louise Langevin, Le droit à l’autonomie procréative des femmes. Réflexions féministes, 26
février 2019
Olivier Rozenberg, Regard d’un politologue sur les institutions parlementaires française et
européenne, 6 décembre 2018
Alain Papaux, Du juste et du vrai. Ou pourquoi le droit ne sera jamais une science... et la justice
prédictive toujours une illusion, 11 octobre 2018
Bruno Gnassounou, Regard(s) sur la promesse, entre philosophie et droit, 7 juin 2018
François Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, 28 mars 2018
Evelyne Serverin, De l'informatique juridique aux logiciels prédictifs, la longue route de
l'ouverture au public des décisions judiciaires, 16 mars 2018

Lola Isidro, Mettre la recherche au service de la défense du Droit des étrangers, 15 décembre
2017
Dominique Schnapper, Regards d’une sociologue sur le droit, 22 novembre 2017
Ø
Ø
Ø

Membre du pôle de recherche Gouvernance, MSHB, Maison des Sciences de
l’Homme en Bretagne
Coordinatrice scientifique du cycle de Journées d’étude consacrées au « Métier
de chercheur/e », MSHB (2017-2020)
Responsable développement durable au sein de l’UMR IODE et membre
réseaux d’ambassadeurs développement durable Université Rennes 1

Associations et sociétés savantes
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Membre du collectif Labos 1.5°C, membre des équipes Réflexion et
Expérimentation
EPolAr, Ecologie politique en Armorique
Membre de la Société française pour le droit international
Membre de la Société française pour le droit de l’environnement
Membre du GDR NosT Normes Sciences et Techniques et représentante de
l’IODE au comité de pilotage
Membre de la task force Earth System Governance on New Technologies,
Utrecht University
Membre du réseau Women’s Energy and Climate Law

Conférences et communications
-

« Énergie décarbonée, changement climatique, santé environnementale et biodiversité : les impacts
de nos choix sur les nouvelles voies de recherche interdisciplinaires ? », Évènement Inter-Alliance,
organisé à l’initiative de l’ANCRE et des alliances nationales, sous l’égide du MESRI, intervention
en table-ronde sur la dimension climatique, 18 déc. 2020.

-

« Vers la neutralité carbone ? Ingénierie climatique et droit international », colloque La fabrique
d’un « droit climatique » au service de la trajectoire 1.5 °, C. COURNIL, 24 et 25 novembre 2020,
communication en ligne à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=OlxadRAH7m8

-

Séminaire Cour de Cassation, Justice environnementale, le défi de l’effectivité, anciennes
techniques procédurales versus nouveaux défis, resp. G. Lhuilier et B. Parance, séance du 5
novembre 2020, résultats de la recherche collective action conjointe CNRS INHESJ réponses aux
interventions.

-

« La contribution du droit à la lutte contre la pollution plastique », audition OPCEST Office
Parlementaire d' Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, Mission plastique, 15 juillet
2020, avec N. Hervé-Fournereau et A. Langlais. Rapport des sénateurs P. BOLO et A. PREVILLE,
disponible
à
l'adresse
suivante
:
https://www.philippe-bolo.fr/wpcontent/uploads/2020/12/Rapport-Pollution-Plastique-une-bombe-%C3%A0-retardement.pdf

-

« Ecrire en droit », avec L. Rousvoal, Journées d’étude Métier de chercheur.e Écrire en sciences
sociales, écrire les sciences sociales, MSHB, 1er et 15 mars 2019.

-

« La mesure et le droit. Évolution de la normativité dans les accords internationaux face au défi
climatique », Colloque interdisciplinaire organisé par le CNRS, Tous mesureurs, tous mesurés, la
science au cœur de la société, 18-19 octobre 2018.

-

-

« Introduction » et co-responsabilité scientifique avec A. Langlais, CR CNRS IODE. Colloque
international et interdisciplinaire INGILAW : Tempête sur la planète : penser le droit et les
politiques de l’ingénierie climatique et environnementale à l’heure de l’anthropocène, 11-12 Oct.
2018, Faculté de droit de Rennes.
« Marché et climat », présentation des travaux dans le cadre du séminaire de l’UMR AMURE,
Brest, 4 octobre 2018.

- « La formation des juristes en mutation(s). Les défis de l’interdisciplinarité et de
l’internationalisation », discutante de la conférence du Pr. Vogliotti, Faculté de droit de Rennes, 3
juillet 2018.
- « La flexibilité du droit face au défi climatique », conférence et synthèse des travaux, Les midis du
CERIC, UMR DICE, Aix-Marseille Université, 26 juin 2018.
- « Panorama des contentieux liés aux marchés du carbone », contribution à la seconde journée d’étude
Quelles actions en justice pour l’environnement ? du projet de recherche financé par la Mission de
recherche Droit & Justice PRO-ENVI, coordonné par E. TRUILHE-MARENGO et M. HAUTEREAUBOUTONNET, 20 mars 2018, Faculté de droit et de science politique, Aix-en-Provence, Aix-Marseille
Université.
- « Le droit international du climat, quels enjeux de gouvernance ? », Journée interdisciplinaire du
CREM, Gestion durable des ressources naturelles et du territoire, Centre de recherche en économie et
gestion, Université de Rennes 1, 16 février 2018.
- « L’impact du droit transnational de l’environnement sur les marchés publics, l’exemple du climat »,
Séminaire de restitution des travaux du projet PICS Justice sociale et environnementale, le rôle des
acteurs privés. Relations commerciales et marchés publics, Université Fédérale Rio Grande, Brésil, 56 Déc. 2017.
- « Les marchés du carbone dans le secteur aérien, réflexion autour de l’adaptation des territoires
insulaires aux changements climatiques », Colloque sur l’adaptation aux changements climatiques, les
territoires insulaires territoires d’innovation », organisé par la région Réunion et le réseau NRG4SD,
Saint-Denis de la Réunion, 5-6 oct. 2017.
- « Quelle perspective pour les instruments de marché de l'Accord de Paris ? », Colloque annuel Société
Française pour le droit de l'environnement, 29-30 juin 2017, CERIC, Aix-en-Provence.
- « Les lendemains de l'Accord de Paris », Conférence organisée par la section Grand Ouest de la SFDE,
20 juin 2017, Faculté de Droit et de Science politique, Rennes.
- « La participation de l’Union européenne à l’Accord de Paris », Colloque La dimension
environnementale de l’action extérieure de l’Union européenne, organisé par UMR LADIE EA 7414 et
CEJM, Université de Nice Sophia Antipolis, 6 et 7 avril 2017.
- « La flexibilité temporelle de l’Accord de Paris », Colloque du réseau Droit et climat : Quel(s) droit(s)
pour les changements climatiques ?, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 31 mars 2017.
- « Le régime juridique international sur les changements climatiques : quelle articulation entre
substance et procédure ? », Journée d’Etudes Substance et procédure en droit international public,
dialectique et influences croisées, IREDIES, Université Paris I, 12 décembre 2016, Palais du
Luxembourg.
- « La circulation des normes, facteur de flexibilité dans le complexe de régimes sur les changements
climatiques », Atelier de restitution des travaux du programme ANR CIRCULEX, 21 mars 2016, Aixen-Provence, conférence et publication numérique à venir.
- « Bilan de la COP 21, regards croisés de chercheurs », organisation d’une demi-journée d’études

interdisciplinaire à l’Université Rennes I, Faculté de Droit et de Science politique, avec Edgar
Fernandez-Fernandez, Emilie Gaillard et Hervé Quénol, IODE, CRDP, LETG, 5 février 2016.
- « Bilan de la COP 21 sur le plan juridique », Conférence à destination des enseignants du secondaire
et élèves, Réseau Canopé, Marseille, 26 janvier 2016.
- « La COP 21, Enjeux et perspectives des négociations internationales sur le climat », Conférence
donnée à l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes, Université Rennes I, 18 Novembre 2015.
- « The normative power, from hard law to soft law. Reflections from the international climate change
regime », Third European Law Forum Conference EELF : The Effectiveness of Environmental Law,
Aix-en-Provence, 2-4 sept. 2015.
- « Enjeux juridiques et institutionnels de la REDD+ en tant qu’approche sectorielle (collab. J.
DELLAUX) », Séminaire de restitution du programme de recherche GICC « Les enjeux de négociation
du futur régime international sur le climat », 26 janvier 2012, Science Po Paris.
- « L’enjeu du contrôle-vérification dans la REDD, (en collab. avec J. DELLAUX) », Séminaire de
restitution du programme de recherche GICC « Les enjeux de négociation du futur régime international
sur le climat », 27 janvier 2012, Science Po Paris.
- « Carbon Pricing and Trade Prospects. The Clean Development Mechanism from the developing
countries perspective », CESL Grant 2011, China’s Influence on Non-Trade Concerns on International
Economic Law colloque de l’Université de Turin, 23-24 Novembre 2011.
- « Les BASIC dans les négociations climatiques », (collab. A. S. TABAU et E. GUERIN (IDDRI)), 910 mars 2011, Séminaire de restitution du programme de recherche « Le comportement des pays
émergents dans la gouvernance du développement durable : contestation, conservation ou réforme ? »,
sous la direction de T. Voituriez, projet ANR en association avec l’Agence confiée à l’IRD et ses
partenaires (IDDRI, CERIC, CIRAD, CNRS, CPU, INSERM, Pasteur).
- « Le Mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, bilan mitigé d’un mécanisme
d’incitation au respect de la règle de droit au regard d’un objectif de développement durable », Colloque
de l’Ecole doctorale de Droit et de Science politique, Aix-Marseille Université, 16 décembre 2011, Aixen-Provence.
- « Le dilemme équité/efficacité dans le droit international des changements climatiques », Colloque
Vulnérabilité, Equité, Créativité, Pôle de développement durable et territoires méditerranéens,
Université d’Aix- Marseille, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 2-3 décembre 2010.
- « CDM of the Kyoto Protocol : Achievements and Prospects », Conférence invitée, French-Chinese
Climate Change Law Conference (Rencontres juridiques franco-chinoises sur le changement
climatique), Académie des sciences sociales de Shanghai, Shanghai, 15-16 novembre 2010.
- « L’application du principe de développement durable en France et en Allemagne. Etude comparée en
droit du climat », Rencontres franco-allemandes de la Société Française pour le Droit International
(SFDI) des jeunes chercheurs en droit international, Universités Paris I Sorbonne et Paris II Assas, 1115 octobre 2010.
- « Energy Issues and the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol », ESF-FMSH
Conference, Global Change Research II : Environmental Crisis, Energy Issues and Global Regulation
Policies, 11-16 juin 2010.

Publications
- « Vers la neutralité carbone ? Ingénierie climatique et droit international », in C. COURNIL (Dir), La
fabrique d’un « droit climatique » pour construire un monde à 1.5 °, Pedone, Paris, à paraître 2021.
- avec Laurent ROUSVOAL, « Écrire en droit », in C. LE BART et F. MAZEL (Dir.), Écrire en sciences
sociales, écrire les sciences sociales, collection Métier de chercheur·e 02, co-édition MSHB et PUR, à
paraître 2021.
- Penser le droit et les politiques de l’ingénierie climatique et environnementale à l’heure de
l’anthropocène, coord. ouvrage collectif avec A. LANGLAIS, Editions UGA, à paraître 2021.
- Regulating Climate Engineering, Carbon & Climate Law Review 2019/2, Guest Editors (avec A.
LANGLAIS), Regulating Climate Engineering, juillet 2019.
- Etre un chercheur.e reconnu ? Jugement des pairs, regard des publics, estime des proches, Collection
Métier de chercheur-e N°01, Co-Ed. Presses Universitaires de Rennes - MSHB, (co-direction ouvrage
avec Matthieu Leprince), nov. 2019, 204p.
- « Introduction générale : des cercles de reconnaissance multiples et imbriqués », in Marion LemoineSchonne et Matthieu Leprince (Dir.). Être un chercheur reconnu ? : jugement des pairs, regard des
publics, estime des proches, Collection Métier de chercheur-e 01, Presses Universitaires de Rennes MSHB, nov. 2019, pp. 11-23, disponible l'adresse suivante : http://www.pureditions.fr/couvertures/1571667464_doc.pdf
- « Substance et procédure en droit international du climat », in PREZAS (I.) (Dir.) Substance et
procédure en droit international public : dialectique et influences croisées, Actes de la journée d’étude
de l’IREDIES du 12 décembre 2016, Coll. Cahiers internationaux, Pedone, 2019, pp. 19-46.
- « Adaptation (changement climatique) », entrée du Dictionnaire juridique des transitions écologiques,
F. COLLARD DUTILLEUIL, V. PIRONON, A. VAN LANG (Dir.), Institut de Varennes Ed., Coll.
Transition et justice, 1ère édition, 2018, 882p.
- « Le droit transnational de l’environnement. Analyse des enjeux d’effectivité entre les sphères
publiques et privées », Justice environnementale et sociale : rôle des acteurs privés, relations
commerciales et marchés publics, Énergie, Environnement, Infrastructures, Lexis Nexis, oct. 2018,
N°10, pp. 11-19.
- « La participation de l’Union européenne à l’Accord de Paris sur le climat », in J. AUVRET-FINCK
(Dir.) La dimension environnementale de l’action extérieure de l’Union européenne, Actes du colloque
de Nice UMR LADIES et CEJM, Larcier, 2018.
- « La différenciation des territoires insulaires dans l’application du marché du carbone du secteur de
l’aviation (CORSIA) », in TABAU (A. S.) (Dir.), Quel droit pour l’adaptation des territoires au
changement climatique?, Confluence des droits Edition numérique UMR DICE 7318, Aix-en-Provence,
2018, disponible à cette adresse.
- Chronique trimestrielle « International Developments », Carbon & Climate Law Review, depuis
2016/1.
- « Quelle perspective pour les instruments de marché sur le climat après l’Accord de Paris ? », in
« Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? Actes du colloque annuel de
la SFDE, Aix-en-Provence, 29-30 juin 2017, RJE N° spécial 2017, pp. 143-155.
- « La flexibilité temporelle du droit. L’exemple de l’Accord de Paris », TORRE-SCHAUB (M.) et
COURNIL (C.) (Dir.) Actes du colloque du réseau Droit et Climat, Quel(s) droit(s) pour les
changements climatiques ? Comment repenser le droit ?, Ed. Mare & Martin, 2018, pp. 75-91.

- « The Kyoto Protocol : Carbon Pricing and Trade Prospect », in China’s Influence on Non-Trade
Concerns in International Economic Law, P. Farah, E. Cima (Eds.), Coll. Glawcal, Routledge, 2016,
pp. 158-169.
- « La flexibilité du droit dans l’Accord de Paris sur les changements climatiques », Revue juridique de
l’environnement, 2016, Vol. 1, pp. 37-55.
- Les évolutions de la normativité internationale, illustration à partir du Mécanisme pour un
développement propre du Protocole de Kyoto, 477 p., Confluence des droits Edition numérique UMR
DICE 7318, Aix-en-Provence, à paraître 2019.
- « Le droit à l’épreuve du changement climatique », Collab. N. HERVE FOURNEREAU, in Penser les
solutions au changement climatique, CNRS INEE Comité 21, Ed. CNRS, Novembre 2015 (publication
en langue anglaise également).
- « Bilan de la conférence de Lima sur les changements climatiques, quelle perspective pour la COP 21
à Paris et au-delà ? », collab. A.-S. TABAU, Revue Juridique de l’Environnement 2015, Vol. 2, pp. 310328.
- « Le recours au contrat dans le régime juridique international de lutte contre les changements
climatiques. L’exemple du MDP », in BOUTONNET (M.) (Dir.), Le contrat et l’environnement,
PUAM, déc. 2014.
- « The Dispute Settlement within the Kyoto Protocol Clean Development Mechanism », in YEH (J. R.)
(Ed.), Climate Change Liability and Beyond, National Taiwan University Press, 2014.
- « Willing Power, Fearing Responsabilities : BASIC in the Climate Negotiations » (collab. A. S.
TABAU), Carbon & Climate Law Review, 2012, N°3, pp. 197-208.
- « Bilan contrasté d'un mécanisme d’incitation au respect de la règle de droit. L’exemple du Mécanisme
pour un développement propre du Protocole de Kyoto », in BUGADA (A.) (Dir.), Energies,
environnement et développement durable, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Coll. Espace &
développement durable, Aix- en-Provence, 2013, pp. 165-181.
- « The Clean Development Mechanism from the Perspective of the Developing Countries », in HE (W.)
PENG (F.) (Dir.), Climate Change Law: International and National Approachs, Shanghai Academy of
Social Sciences Press, 2012, pp. 191-210.
- « Le dilemme équité/efficacité dans le droit international des changements climatiques », in LAZZERI
(Y.), MOUSTIER (E.) (Dir.), Vulnérabilité, Equité, Créativité, en Méditerranée, Actes du colloque du
2- 3 décembre 2010, PUAM, 2012, pp. 73-83.
- « Application du principe de développement durable à travers le Mécanisme pour un développement
propre du protocole de Kyoto. Etude comparative des pratiques allemande et française », in
LAGRANGE (E.), HAMANN (A.) et SOREL (J. M.) (Dir.), Si proche si loin, la pratique du droit
international en France et en Allemagne, Société de législation comparée, Collection de l’UMR de droit
comparé de Paris, Vol. 29, Sept. 2012, pp. 381-399.
- « Le Mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, un vecteur de développement
durable pour le bassin méditerranéen ? », L’Observateur des Nations Unies, 2009/I, Vol. 26, pp. 127146.

Enseignements et activités pédagogiques
Séminaire ENS Rennes, Droit transnational et office du juge en matière climatique et de biodiversité
(avec Gilles Lhuilier et Pascale Ricard) (2020-2021).
Séminaire IEP Rennes M1 et M2 Affaires européennes, l'Union européenne face au défi climatique,
(2017-2021)
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