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CURRICULUM VITAE
FORMATION & TITRES UNIVERSITAIRES
2019

Qualification au concours des professeurs des universités (46-1) (section 02)

2008

Soutenance pour l’habilitation à diriger des recherches (HDR)
Membre du jury : G. Darcy (Président de jury), F. Julien-Laferrière, J.-P. Théron, P.-Y.
Monjal, D. Fassin, et N. Ferré.

2006

Qualification au concours de Maître de conférences en droit public (section 02)

2004

Doctorat en droit public, Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité,
Université Toulouse Capitole, Le statut interne de l’étranger et les normes supranationales.
Sous la direction de J.-P. Théron. Jury : M.-H. Douchez, H. Labayle, F. Julien-Laferrière, L.
Grosclaude, J.-P. Théron

2001

Diplôme de la Summer School sur la politique européenne d’asile et d’immigration, ULB
Bruxelles

1999

Diplôme d’études approfondies (DEA) de droit public fondamental, Université Toulouse
Capitole.

CARRIÈRE ACADÉMIQUE
Depuis 2019

Professeure des universités, Sciences Po -Toulouse

Oct- 2020

Chargée de mission de la transition écologique et directrice du Comité de la transition
écologique de Sciences Po Toulouse

2017-2020

Membre nommé par le Ministre de la transition écologique et solidaire au Comité de
prévention et de précaution français et au Comité Spécial (CS) de la Commission
nationale de la déontologie et des alertes, en matière de santé publique et
d’environnement (CNDA-spe)

2018-2022

Prime d'encadrement doctoral et de recherche

2014-2018

Prime d'encadrement doctoral et de recherche

2010-2014

Prime d’excellence scientifique

2014

Finaliste au Prix du livre d’écologie Politique (oct. 2014)

2006-2019

Maître de conférences en droit public en poste à l’Université Paris 13 - Paris Sorbonne
Cité
Membre de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS)
Associé au Centre d’études et de recherches administratives et politiques (CERAP)

2005-2006

Post doctorat financé par le Centre National d’Études Spatiales (CNES), Recherches
juridiques sur le droit de l’environnement, des ressources naturelles et du foncier en Afrique
sahélienne (Mali).

2002-2004

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Université Toulouse
Capitole
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Domaines de recherche
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Droit de l’environnement
Droit international des droits de l'Homme
Recherche sur la justice climatique et les contentieux climatiques
Recherche sur les protections des « déplacés environnementaux »
Droit international des migrations et des réfugiés
Droit des étrangers
Droit constitutionnel de l’environnement
Droit du cinéma et de l’internet

Résumé des productions scientifiques

2 ouvrages
2 directions d’ouvrages collectifs
7 co-directions d’ouvrages collectifs
3 Directions de numéros thématiques dans une revue à Comité de lecture
39 Articles dans des Revues juridiques à Comité de lecture (internationales ou françaises)
29 Chapitres d’ouvrages collectifs, encyclopédie, dictionnaire collectif (français, américain, belge,
anglais, marocain, indien, suisse et brésilien)
8 Notes et commentaires de jurisprudences
9 directions et rédactions de Chroniques
4 Chapitres ou Working Paper de Recherche française et européenne
5 participations écrites aux Rapports de recherche française et européenne
5 Articles de valorisation
6 Contributions écrites dans un colloque à l’international
17 Communications orales dans un colloque à l’international
62 Communications orales nationales dans un colloque, une journée d’études, une conférence, etc.
32 Communications nationales dans des séminaires/ webinaires de recherche
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LISTE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
2 ouvrages
1. (2014), Cournil C. et B. Mayer, Migrations environnementales, enjeux et gouvernance, Presses Sciences
Po, Bibliothèque du Citoyen, 166 p. (Préface de François Crépeau)
2. (2005), Cournil C., Le statut interne de l’étranger et les normes supranationales, L’Harmattan, Collection
Logiques Juridiques, (740 p.) (Préface de Jean-Pierre Théron)

2 directions d’ouvrages collectifs
1. (2021), (Dir.) La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire « 1.5 », Pédone, mai, 507 p.
2. (2020), (Dir.) Les grandes affaires climatiques, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits
International,
Comparé
et
Européen,
2020,
692
p.
https://dice.univamu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages
7 co-directions d’ouvrages collectifs
1. (2018), Cournil C. et Varison L., Les procès climatiques : du national à l’international, édition Pedone,
octobre 2018, 299 p. (Préface de Mireille Delmas-Marty)
2. (2018), Cournil C., Lavorel S., Moliner M., Torre-Schaub M., Quel(s) droit(s) pour les changements
climatiques, édition Mare et Martin, 2018, 374 p. (Préface de Laurence Boisson de Chazournes).
3. (2016), N. Clinchamps, C. Cournil, C. Fabregoule, G. Ganapathy, (sous la direction de), Sécurité et
environnement, Larcier-Bruylant, Bruxelles, octobre 2016, 431 p. (Avant-Propos de Bertrand Badie)
4. (2015) Cournil C. et C. Vlassopoulos, (sous la direction de), Mobilité humaine et environnement du global
au local, Collection Nature et Société, éditions Quæ, 403 p.
5. (2013), Cournil C. et A.-S. Tabau, (sous la direction de), Les politiques climatiques de l’Union européenne
et Droits de l’Homme, édition Larcier Bruylant, 344 p. (Postface de Michel Prieur)
6. (2012), Cournil C. et C. Colard-Fabregoule (sous la direction de), Les changements environnementaux
globaux et les droits de l’Homme, édition Bruylant, Bruxelles, 650 p. (Préface d’Olivier De Schutter)
7. (2010), Cournil C. et C. Colard-Fabregoule (sous la direction de), Les changements climatiques et les défis
du droit, édition Bruylant, Bruxelles, 450 p. (Préface de Brice Lalonde)

3 Directions de numéros thématiques dans une revue à Comité de lecture
1. (2022), direction avec C. Perruso d’un numéro spécial, « Les droits de l’Homme au service de l’urgence
climatique ? », Journal européen des droits de l’Homme, n° 2, 2022, en cours.
2. (2022), direction avec C. Perruso d’un numéro spécial, « Les droits de l’Homme au service de l’urgence
climatique ? », Journal européen des droits de l’Homme, n° 1, 2022, en cours.
3. (2018), direction du numéro spécial, « La Constitution face aux changements climatiques », Revue
Énergie, Environnement Infrastructure, LexisNexis, décembre, n° 12, 2018, p. 9-50.
39 Articles dans des Revues juridiques à Comité de lecture (internationales ou françaises)
Publiés
1. (2022), « La mobilisation et la réception des droits de l’Homme dans le contentieux climatique en
Europe », Journal européen des droits de l’Homme, n° 1 , 2022, 15 p.
2. (2021), « Les prémisses de révolutions juridiques ? Devoir de protection, obligation de prudence, duty of
care, droits fondamentaux et droits humains au cœur des récents contentieux climatiques européens »,
soumis à revue.
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3. (2021), « Le quinquennat de l’urgence climatique ? Retour critique sur les intentions et les actes du
Président Macron », RJE, HS, à paraitre.
4. (2021), « La place croissante des argumentaires constitutionnels dans les contentieux climatiques
nationaux », in droit constitutionnel de l'environnent, regards croisés, Marie-Anne Cohendet (Dir.), éd.
Mare et Martin, Paris, 2021, 10 p.
5. (2021) avec C. Perruso, « Le climat s’installe à Strasbourg. Les enseignements des premières requêtes
portées devant la Cour européenne des droits de l’Homme », L’Observateur de Bruxelles, n° 124, 2021,
p. 24-29.
6. (2021) avec M. Fleury, « De « l’Affaire du siècle » au « casse du siècle » ? », La Revue des droits de
l’homme
[En
ligne],
Actualités
Droits-Libertés,
7
février
2021.
http://journals.openedition.org/revdh/11141
7. (2020), « L’appréhension juridique des risques sanitaires liés au changement climatique », in Numéro
spécial Atteintes à l'environnement et santé : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, RJE,
numéro spécial, 2020, p. 171-188.
8. (2020), avec P. Mougeolle, A. Le Dylio, « L’affaire du Siècle : French Climate Litigation between
Continuity and Legal Innovations », Carbon & Climate Law Review, avril 2020, pp. 40-48.
9. (2020), « Enjeux et limites de la Charte de l’environnement face à l’urgence climatique », in numéro
spécial Le constitutionnalisme vert. Enjeux, concepts, efficacité, Revue française de droit constitutionnel,
2020/2, n° 122, pp. 345-368.
10. (2019) G. Prete et C. Cournil, "Staging international environmental justice: the Monsanto people’s
tribunal", Political and Legal Anthropology Review, November 2009, pp. 191-209.
11. (2019) C. Cournil, A. Le Dylio, P. Mougeolle, « L’affaire du siècle : entre continuité et innovations
juridiques », Actualité juridique de droit administratif, n° 32, 30 septembre 2019, pp. 1864-1869.
12. (2019), « L’affaire du siècle » devant le juge administratif. Les ambitions du futur premier recours
« climat » français », Actualité juridique de droit administratif, 4 mars 2019, pp. 437-442.
13. (2018), « Du prochain « verdissement » de la Constitution française à sa mise en perspective au regard de
l’émergence des procès climatiques », Revue Énergie, Environnement Infrastructure, LexisNexis,
décembre 2018, p. 17-26.
14. (2018) avec C. Perruso, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatique et la
« climatisation » des droits de l'Homme. Émergence et pertinence », La Revue des droits de l’Homme [En
ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 11 juin 2018, consulté le 28 juin 2018. URL :
http://journals.openedition.org/revdh/3930
15. (2017), avec M. Torre-Schaub, « Une justice climatique pour la France, Notes sur l’Avis du Conseil
économique, social et environnemental du 27 septembre 2016 », Revue juridique de l’environnement, n°
3, 2017, pp. 443-456.
16. (2017), « L’inadaptation du droit international des réfugiés face aux migrations environnementales et
climatiques », Revue L’Observateur des Nations-Unies, Volume 41 (2016-2), juin 2017, pp. 97-117.
17. (2017), « Les convergences des actions climatiques contre l’État. Étude comparée du contentieux
national », in Quels droit(s) face aux changements climatiques ? Revue juridique de l’environnement, n°
spécial, 2017, pp. 231-247.
18. (2016), « « Verdissement » des systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme : circulation et
standardisation des normes », Journal européen des droits de l’Homme, 2016, n°1, pp. 3-31.
19. (2016), « Réflexions sur les méthodes d’une doctrine environnementale à travers l’exemple des tribunaux
environnementaux des peuples », Revue juridique de l’environnement, n° spécial, 2016, pp. 199-217.
20. (2016), « Les mobilités humaines liées aux changements climatiques : de la négociation internationale aux
perspectives de coopération », Revue droit de l’environnement, février 2016, n° 242, pp. 60-68.
21. (2015), avec A.-S. Tabau, “New perspectives for climate justice, District Court of The Hague”, Journal
for Environmental & Planning Law, n°12, 2015, pp. 221-240.
22. (2013), “Adoption of legislation on shale gas in France: hesitation and/or progress?”, European Energy
and Environmental Law Review, 22-4, 2013, pp. 141-151.
23. (2013) « Le lien « droits de l’Homme & développement durable » après Rio + 20 : Influence, genèse et
portée », Revue des droits fondamentaux, n° 9, juin 2013, 30 p.
24. (2012), « La gestion étatique des permis exclusifs de recherches du gaz et huile de schiste : sécurité
énergétique et impacts environnementaux, à la recherche d’un subtil ou impossible équilibre ? », Revue
Juridique de l'Environnement, n° 2, 2012, pp. 425-439.
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25. (2011), « La mise à l’agenda scientifique et politique des migrations environnementales », Revista
Interdisciplinar da Mobilidade Humana, n° 36, Janvier-Juin, 2011, pp. 75- 93.
26. (2010), Les « réfugiés environnementaux » : enjeux et questionnements autour d’une catégorie
émergente », in Dossier spécial Fixer les mobilités : usages et paradoxes des catégorisations en migration,
Revue Migrations et Société, n° 128, mars-avril 2010, pp. 67-79.
27. (2010), avec Gemenne F., « Les populations insulaires face aux changements climatiques : des migrations
à anticiper », Revue Vertigo, décembre 2010 (http://vertigo.revues.org/10482).
28. (2010), « L'émergence d'un Droit pour les déplacés internes », Revue québécoise de droit international,
n°22, vol. 1, 2010, pp. 1-25.
29. (2010), « Émergence et faisabilité des protections en discussion sur les « réfugiés environnementaux »,
Revue Tiers-Monde, décembre 2010, pp. 35-54.
30. (2009), avec Reneaud F., « Salle de cinéma et concurrence : les « liaisons contentieuses » », JCP A du 26
janvier 2009, n° 5-6, 2009, pp. 26-37.
31. (2009), avec Recio M., « Cadre général et bénéficiaires du regroupement familial », Dalloz Actualité
Juridique Famille, n° 06/2009, 2009, pp. 240-243.
32. (2008), avec Depigny Y., « Contractualisation et externalisation de la politique migratoire : analyse et
critique de la loi Hortefeux », Revue du Droit Public, n° 4, pp. 1045-1079.
33. (2008), « Les droits de l'Homme en zones d'attente : condamnation européenne et résistances françaises »,
numéro spécial : « Prisonnier du passage » Circulation et contrôle des étrangers : les technologies et les
acteurs du confinement, Revue Cultures et Conflits, n° 71 Automne, pp. 75-92.
34. (2008), « La circulaire du 13 juin 2006, une régularisation sélective au service d’une politique. À propos
de la régularisation des parents d’enfants scolarisés », Revue de la Recherche juridique, n° 123, 2008-3,
pp. 1495-1516.
35. (2008), « A la recherche d’une protection pour les « réfugiés environnementaux » : actions, obstacles,
enjeux et propositions », Revue Asylon(s), n°6, nov. 2008. (http://terra.rezo.net/article843.html).
36. (2007), avec Mazzega P. « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques »,
Revue Européenne des Migrations Internationales, 2007, (23), 1, pp. 7-34.
37. (2007), « Quand les politiques migratoires françaises « contaminent » l’accueil sanitaire et l’accès aux
soins des étrangers », Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, n° 72, pp. 1017-1049.
38. (2007), « Fournisseurs d’accès à Internet, nouveaux partenaires de l’industrie audiovisuelle et
cinématographique », Revue Lamy de Droit de l’Immatériel, n° 28 juin, pp. 80-85.
39. (2006), avec Mazzega P. « Catastrophes écologiques et flux migratoires : Comment protéger les « réfugiés
écologiques » ? », Revue européenne de droit de l'environnement, n° 4, décembre 2006, pp. 417-427.
40. (2006), « Vers une reconnaissance du « réfugié écologique ? Quelle(s) protection(s) Quel(s) statut(s) ? »,
Revue du droit public, juillet-août, n° 4, pp. 1035-1066.
41. (2006), « Cinéma et internet : enjeux d’une difficile mais nécessaire conciliation », Revue Lamy de Droit
de l’Immatériel, n° 16 mai 2006, pp. 65-71.
42. (2005), avec Reneaud F. (2005) « Réflexions sur le soutien automatique à la production
cinématographique (à propos des récents « désagréments » des sociétés de production « extraeuropéennes ») », Revue Lamy de Droit de l’Immatériel, novembre 2005, pp. 49-59.
43. (2003), « Traite des êtres humains : une directive « humanitaire » au service de la maîtrise des flux »,
Revue Hommes et Migrations, n° 1241, 2003, pp. 90-98.
29 Chapitres d’ouvrages collectifs, encyclopédie, dictionnaire collectif (français, américain, belge,
anglais, marocain, indien, suisse et brésilien)
À paraître
1. (2021), « Notre affaire à tous et « l’arme du droit. Le combat d’une ONG pour la justice climatique », in
Environnement, climat : quelle justiciabilité ?, Anne-Christine Favre (dir.), à paraître 2021.
2. (2021), « Le « citoyen climatique » droits et devoirs politiques à l’ère de l’anthropocène », in Les habits
neufs du citoyen Les transformations contemporaines de la citoyenneté Perspectives interdisciplinaires,
M. Dubuy et G. Renou (dir.), à paraître 2021.
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3. (2021), « L’environnement dans la Cour européenne des droits de l’Homme », in La Convention
européenne des droits de l'Homme, Commentaire article par article, Paris, (sous la direction de M.
Boumghar), Pédone, 2021, (à paraître), 11 p.
Parus
4. (2021), « Les ONG et « l’arme du droit » pour tenir la trajectoire de réchauffement en deçà d’1.5 degrés »,
in La fabrique d’un droit climatique pour construire un monde à 1.5, Cournil Christel (Dir.), Pédone, p.
393-422.
5. (2020), « L’affaire Greta, Teitiota, Torrès devant les Comités onusiens », in Les grandes affaires
climatiques, Christel Cournil (Dir.), Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits
International, Comparé et Européen, 2020, pp. 281-306.
6. (2019), avec E. Gebre, “Climate change, Mobility and Law", Encyclopedia of Human Rights and the
Environment, Indivisibility, Dignity and Legality (James R. May & Erin Daly, Eds.), Edward Elgar Pub.,
pp. 213-223.
7. (2018), « Étude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans les contentieux climatiques
nationaux », in Les procès climatiques : du national à l’international, Christel Cournil et Leandro Varison,
Ed. Pedone, 2018, pp. 85-109.
8. (2018), « Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre l’État,
Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges », in Quel(s) droit(s) pour les
changements climatiques, (Cournil C., Lavorel S., Moliner M., Torre-Schaub M), éd. Mare et Martin,
Paris, 2018, pp. 185-.215.
9. (2017) « The inadequacy of international refugee law », in Research Handbook on Climate Change,
Migration and the Law, François Crépeau et Benoît Mayer, (eds.), Research Handbooks in Climate Law
series, Cheltenham, UK et Northampton, MA, USA, Edward Elgar Pub., 2017, pp. 85-107.
10. (2017), « L’intégration de l’approche fondée sur les droits de l’Homme dans le régime climat », in Bilan
et perspectives de l’Accord de Paris, (sous la direction de Marta Torres-Schaub), ed. IRJS, Presse
Université Paris 1, 2017, pp. 45-78.
11. (2017), avec Mayer B., « Opportunités et limites d’une protection catégorielle au bénéfice des migrants
environnementaux », in Direitos humanos e meio ambiente, Minorias Ambientais, Liliana Lyra Jubilut et
Fernando Cardozo Fernandes Rei, Gabriela Soldano Garcez (dir.), éd. Manole, Colecao Ambiantal,
Tamboré, Brésil, 2017, pp. 65-86.
12. (2016), « Des négociations climatiques internationales aux perspectives de coopération post COP21 sur la
protection des déplacés climatiques », Actes du colloque Changements climatiques : Quelles stratégies
pour prévenir, atténuer et s’adapter aux migrations climatiques ? Rabat, Maroc, les 20 mai 2016, pp. 200209.
13. (2015), avec Mayer B., “Environmental Migration: Towards a Group-Specific Protection?” in Climate
Change and Human Rights: an International Law Perspective, (sous la direction de O. Quirico and M.
Boumghar), Routledge, 2015, pp. 173-188.
14. (2015), « Les migrants environnementaux comme illustration des circulations de normes et réseaux
d’acteurs dans la gouvernance », in Cournil C. et C. Vlassopoulos, (sous la direction de), Mobilité humaine
et environnement, du global au local, Collection Nature et société, Éditions Quæ, pp. 13-30.
15. (2014), « Les migrations environnementales : de leur connaissance à la nécessaire adaptation du droit pour
les saisir », (sous la direction de Y. C. Zarka), Le monde émergent, Pour un monde habitable. La TerreSol, Tome 2, Armand Colin, 2014, pp. 115-139.
16. (2013), « L’établissement du lien « droits de l’Homme et changements climatiques » au sein de la
Communauté internationale à travers l’exemple des personnes déplacées », in Mobilités et migrations :
figures et enjeux contemporains, Pluralités des regards et disciplines, (sous la co-direction de) G.
Azoulay,V. Ancey, D. Dormoy, C. Crenn, A. Mangu, A. Thomashausen, L’Harmattan, Collection Presses
universitaires de Sceaux, 2013, pp. 220-236.
17. (2013), « Chapitre Ouverture - La relation « Droits de l’Homme et changements climatiques » au sein de
la Communauté internationale et en Europe », in Les politiques climatiques de l’Union européenne et
Droits de l’Homme (sous la direction de Cournil C. et A.-S. Tabau), édition Larcier Bruylant, 2013, pp.
27-70.
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18. (2012), « Les droits des « déplacés environnementaux », une nouvelle thématique à l’agenda
international », in Changements climatiques et Droits humains, Actes du colloque international de Dakar
(16-18 mai 2011), Daniel Dormoy et Camille Kuyu (sous la direction de), éditions Espérance, 2012, pp.
151-168.
19. (2012), « Le volontarisme des Organisations Internationales dans la justification du lien « Droits de
l’Homme & changements environnementaux globaux » », in Les changements environnementaux globaux
et les droits de l’Homme, Cournil C. et Colard-Fabregoule C. (sous la direction de), édition Bruylant,
Bruxelles, 2012, pp. 306-330.
20. (2012), « La politique migratoire française et européenne et relations avec les pays africains », in Détours
juridiques : le praticien, le théoricien et le rêveur, Liber Amicorum Gilles Darcy, Patrick Charlot et
Mathieu Doat (sous la direction de), Bruylant, pp. 135-161.
21. (2012), « La politique de réadmission de l’UE avec les pays tiers : diversification et expansion de
l’externalisation des contrôles migratoires », in La légalité de la lutte contre l’immigration irrégulière par
l’Union Européenne, Laurence Dubin (sous la direction de), Bruylant, 2012, pp. 187-247.
22. (2011), « Précarisation du bénéfice de l’aide médicale d’État et difficultés d’accès aux soins des étrangers
en situation irrégulière », in L’accès aux soins, Principes et réalités, Presses de l'Université Toulouse 1
Capitole, LGDJ, 2011, pp. 153-182.
23. (2011), « Des protections juridiques pour les réfugiés environnementaux en débats : enjeux et limites »,
ouvrage collectif, Actes du colloque international, Les migrations et les écosystèmes environnementaux :
les réfugiés de l’environnement, (sous la direction de Ahmed Lakmahri et Abdelkabir Bahani), La
recherche scientifique N° 52, éd. IURS, Rabat, Maroc, 2011, pp. 41-78.
24. (2011), "The protection of 'environmental refugees' in international Law", Migration and climat change,
E. Piguet, A. Pécoud et P. de Guchteneire (dir.), UNESCO Publishing Cambridge, 2011, pp. 359-386.
25. (2010), avec Recio M., « La famille sous contrôle. Le durcissement des politiques de regroupement
familial », in Les nouvelles frontières de la société française, Didier Fassin (sous la direction de), éd. La
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mars 2009 à Villetaneuse.
51. (2009), « Les pistes de protections juridiques des réfugiés environnementaux », Conférence à l’Université
de Rennes 2, le 9 février 2009.
52. (2008), « Le droit et les réfugiés écologiques », Colloque sur le droit des étrangers, organisé par l'ADOC,
Universités des Sciences Sociales de Toulouse, le 24 octobre 2008.
53. (2008), « État des lieux sur les réflexions autour d’une protection juridique des réfugiés climatiques »,
5ème biennale de l’environnement pour le développement durable, 26 septembre 2008.
54. (2008), « Les « réfugiés environnementaux » : enjeux et ambigüité d’une catégorie émergente, Colloque
Catégorisations et Migrations, Migr-actions, 13 et 14 mars 2008, CERI, Paris.
55. (2008), « Les aspects juridiques et les questions de la protection des réfugiés écologiques », Colloque sur
« Humanitaire et environnement », Humacoop, 14 février 2008, Grenoble.
56. (2007), « Quelle protection juridique pour les réfugiés écologiques », Quel statut pour les réfugiés
environnementaux ? Journée d’études du GISTI, 14 décembre 2007.
57. (2007), « La circulaire du 13 juin 2006, une régularisation sélective au service d’une politique, à propos
de la régularisation des parents d’enfants scolarisés », Journée d’étude de l’IRIS (axe 2) sur le Rapport
politique, 24 septembre 2007, Maison des Sciences de l’Homme, Paris Nord.
58. (2007) « La CEDH, la rétention et le refoulement des mineurs isolés », Journée d'étude EHESS, Le
confinement des étrangers en Europe : perspectives de terrain, Programme FRONTIÈRES (ANR), 3 et 4
septembre 2007, Paris.
59. (2007), « L’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière précarisé », Colloque La santé pour tous
: plus que jamais un enjeu territorial, 25 et 26 juin 2007, Nancy.
60. Cournil C. et Mazzega P. (2006), « Les réfugiés écologiques : qui sont-ils ? Comment les protéger ? »,
XXIIèmes Journées du Développement, « Urgence, Solidarité, Gouvernance et développement », (les 2224 mai 2006), Université d’Artois, Arras.
61. Mazzega P., Cournil C., Amigues J.-P. (2006), « Vers une Modélisation de Co-Évolutions entre Sociétés
et Ressources Naturelles Renouvelables », XXIIèmes Journées du Développement, « Urgence, Solidarité,
Gouvernance et développement »,22-24 mai 2006, Université d’Artois, Arras.
62. (2004), « La politique communautaire d’éloignement des ressortissants de pays tiers irréguliers : état des
lieux et perspectives », Colloque international Nouveaux regards sur l’immigration, organisé par le
Centre Morris Janowitz de l’Institut d’Études Politiques et le Centre Tarik Ibn Zyad, les 16-17 février
2004 à Toulouse.
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32 Communications nationales dans des séminaires/ webinaires de recherche
1. (2021), « Storytelling judiciaire Convergences et spécificités des contentieux climatiques « Grande-Synthe
et L’affaire du siècle », Atelier de recherche dans le cadre du projet de recherche CLIMARM, 18 juin
2021.
2. (2021), « Notre affaire à tous et « l’arme du droit » : Le combat d’une ONG pour la justice climatique »,
Cycle de séminaires de travail, « La place du droit dans les mobilisations », Sciences sociétés
Démocraties. 16 mars 2021.
3. (2020), « Retours sur la fabrique de l’affaire du siècle », webinaire dans le Master 2 droit international et
européen de l’environnement, Université Aix Marseille, novembre 2020.
4. (2020), « Les contentieux climatiques dans le monde et en France », séminaire dans le Master 2 droit de
l’environnement, Université de Strasbourg, à la Clinique de droit de l’université de Caen et de Sciences
Po Rennes, novembre et décembre 2020.
5. (2020), « L’urgence climatique et quinquennat Macron », séminaire Rennes, 15 octobre 2020.
6. (2019), « Réflexions autour d’une recherche action sur les procès climatiques », séminaire du LASSP, 25
octobre 2019, Sciences Po Toulouse.
7. (2019), « La recherche action en droit, Retours d’expériences d’une chercheuse autour de l’affaire du
siècle », IODE, Rennes, 5 avril 2019.
8. (2019), « Les procès climatiques dans le monde et en France », Séminaire Université de Strasbourg, 31
janvier 2019.
9. (2018), « L’état des lieux des contentieux », Atelier de travail sur les procès climatiques : de nouvelles
arènes publiques pour un usage contestataire du droit, 24 mai 2018, Faculté de droit et de science
politique, Aix-en-Provence, le 24 mai 2018.
10. (2017), « Le contentieux climatique contre l’État ; études comparées », CERI, Sciences Po Paris, 14
décembre 2017.
11. (2017), « Les déplacés climatiques : du droit à la justice climatique », École interdisciplinaire thématique
Anthropocène, École normale supérieure, Lyon, 2 novembre 2017.
12. (2016), « Les déplacés climatiques, enjeux d’une protection », Institut des Hautes études de défense
nationale, Semaine sur Sécurité et Changement Climatique, 4 novembre 2016, Paris.
13. (2016), « Les déplacés climatiques, enjeux d’une gouvernance et d’une protection », Séminaire du CERI
sur les questions migratoires, Sciences Po Paris, 22 mars 2016.
14. (2015, 2016, 2017), « Droits de l’Homme et environnement », Expertise et formation à l’ENA, 16 octobre
2015, Paris.
15. (2015), « Population insulaire et changement climatique, enjeux d’une protection », in Séminaire sur les
représentations cinématographiques du développement durable, Université Paris 13, Villetaneuse, 13 mars
2015.
16. (2014), « Les enjeux de la pluridisciplinarité : exemple d’un chercheur en droit », Séminaire Iris, 12 mai
2014, Iris, Université Paris 13.
17. Cournil C., Tabau A.-S. et Fabregoule C. (2012), « Droits de l'Homme et changements environnementaux
globaux : quelles options politiques et juridiques ? », Séminaire de recherches organisé par l’Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Institut d’Études Européennes) et l’Université Paris 13 (CERAL), 22 octobre
2012, Université Paris 13.
18. (2011), « Matériaux de recherches : l’exemple en droit des étrangers », Séminaire de recherches, EHESS,
Paris, 10 janvier 2011.
19. (2010), Intervention dans un groupe de travail du laboratoire CRIDEAU sur le projet de convention sur
les déplacés environnementaux, mars 2010, Limoges.
20. (2008), Intervention dans un groupe de travail du laboratoire CRIDEAU sur l'élaboration d'un projet de
convention sur les déplacés environnementaux, 8 novembre 2008, Limoges.
21. (2008), « Recherches sur la protection juridique des réfugiés écologiques », Séminaire pour des officiers
de l’OFPRA, Fontenay, 18 mars 2008.
22. (2008), « État des lieux sur une possible protection juridique des réfugiés écologiques », Séminaire
Recherche de l’IRIS, 12 mars 2008.
23. (2007), « État des lieux - recherches sur la protection juridique des réfugiés écologiques », Séminaire ENA,
Strasbourg, 11 décembre 2007.
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24. (2007), « Réflexion prospective sur une protection juridique des « réfugiés climatiques », 27 novembre
2007, séminaire d’études, Maison de l’environnement, Lille.
25. (2007), « Enjeux d’un statut pour les « réfugiés climatiques », 5 juillet 2007, Groupe de travail, Maison de
l’environnement, Lille.
26. (2007), « Réflexions prospectives sur une protection juridique des « réfugiés écologiques », 5 mars 2007,
Séminaire du CRESP- Paris 13 Bobigny.
27. (2006), « Conférence sur les « réfugiés écologiques » », 21 avril 2006, Université des Sciences Sociales,
Toulouse 1.
28. Cournil C. et Reneaud F. (2006), « Le financement du cinéma au travers de l’exemple de « l’affaire Jeunet
» », Communication, 9 janvier 2006, Centre Universitaire de Montauban.
29. (2005), « Le droit, la ressource en eau et les modèles multi-agents », Séminaire à l’Observatoire MidiPyrénées, le 16 juin 2005.
30. (2003), « Homosexualité, migration et droits des étrangers », intervention au Séminaire Genre et migration,
Université Toulouse Le-Mirail, 15/16 mai 2003.
31. (2001), « L’influence de l’article 8 de la CEDH sur le statut de l’étranger », Séminaire - Centre de recherche
TACIP - Université des Sciences Sociales, Toulouse 1.
32. (2000), « Le droit des étrangers en France et les sans-papiers », Séminaire - Unité de formation du CMEA
- Toulouse.

LISTE DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Organisation de colloques français et internationaux (13)
1. (2021), organisation (avec Camila Perruso), d’un colloque international, Les droits de l’Homme

au service de l’urgence climatique, 24 et 25 novembre 2021, Sciences Po Toulouse.
2. (2020), organisation d’un colloque international, La fabrique d’un « droit climatique » pour construire un
monde à 1.5 °C ?, 24 et 25 novembre 2020, Sciences Po, Toulouse.
3. (2019), co-partenariat et comité scientifique du Colloque Atteintes à l’environnement et santé : Approches
juridiques et enjeux transdisciplinaires, Université de Tours, 21 et 22 novembre 2019.
4. (2018), organisation d’un colloque sur La Constitution face au changement climatique, Assemblée
nationale, Paris, 8 mars 2018.
5. (2017), organisation avec France Liberté et Notre affaire à tous, du Colloque Le droit au service de la
justice climatique : jurisprudences et mobilisations citoyennes, 3 novembre 2017, Maison des sciences de
l’Homme de Paris.
6. (2017), organisation du Colloque du réseau Droit et changement climatique, Quels droits pour le
changement climatique ? Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 31 mars 2017.
7. (2016), organisation avec CIDCE des 2 Sides Event de la COP22, Marrakech.
8. (2016), organisation (avec Catherine Fabregoule) d’un colloque Mondialisation et droit du développement
durable, 14 juin 2016, EHESS, Paris.
9. (2015), organisation avec le CIDCE du Side Event Rencontre mondiale des juristes de droit de
l'environnement dans le cadre de la COP21, EHESS, Paris, le 5 décembre 2015.
10. (2015), organisation (avec N. Clinchamps, C. Fabregoule, G. Ganapathy) d’un colloque international
« Sécurité et environnement », 8 juin 2015, EHESS, Paris.
11. (2013), organisation (avec C. Vlassopoulos) du Colloque international « Les migrations climatiques »
(programme EXCLIM), ECOFOR, Paris 12 septembre 2013.
12. (2012), organisation (avec C. Fabregoule) d’un Colloque sur les changements environnementaux et les
Droits de l’Homme, 27 et 28 septembre 2012, Paris (recherche de financement, organisation et comité
scientifique)
13. (2009), organisation (avec C. Fabregoule) d’un Colloque sur les changements climatiques et les enjeux du
droit, 24 mars 2009, Université Paris 13 - Villetaneuse.
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Organisation et animation de journées d’études, de séminaires (19)

1. (2021), Séminaire de laboratoire LASSP et LEREPS sur la décarbonation des activités scientifiques, 26
février 2021, Sciences Po Toulouse.
2. (2018-2019), Cycle de conférences d’actualités sur les droits fondamentaux, CERAP et IRIS, avec D.
Sinou et J.-J. Menuret, Université Paris 13, Villetaneuse.
3. (2018), organisation avec N. Ferré, Dans le cadre du Séminaire du CERAP sur les représentations
cinématographiques du développement durable, Projection du film et discussion « Les Sentinelles » de
Pierre Pézerat, 3 avril 2018, Université Paris 13, Bobigny.
4. (2017), organisation avec C. Le Bris d’un séminaire Les tribunaux environnementaux des peuples : retours
d’expérience, 10 octobre 2017, Panthéon Université Paris 1, Paris.
5. (2017), organisation avec M. Torre-Schaub d’un séminaire Mixte de recherche, Justice climatique,
contentieux nationaux et société civile, Université Paris 1 & Université Paris 13, 8 juin 2017, EHESS Paris.
6. (2017), organisation d’un séminaire avec M. Torre-Schaub, Université Paris 1 & Université Paris 13, La
mobilisation du droit par les associations en matière environnementale, 27 avril 2017, EHESS Paris.
7. (2017), organisation d’un séminaire de recherche, A la recherche à la recherche de la justice
environnementale et climatique, 8 février 2017, EHESS, Paris.
8. (2016), organisation d’une journée d’étude, Environnement, droits de l’Homme et responsabilité des
acteurs privés, 17 mars 2016, EHESS Paris.
9. (2015), organisation d’une journée d’étude, Le rôle du juge et de la société civile dans la gouvernance
environnementale, 26 mars 2015, EHESS Paris.
10. (2015), animation et co-organisation du Séminaire du CERAP sur les représentations cinématographiques
du développement durable, Discussion autour du documentaire sur l’État Nation Tuvalu menacée de
disparition à cause des effets du réchauffement de la planète, 13 mars 2015, Villetaneuse.
11. (2014), organisation et animation (avec D. Sinou) d’un séminaire, Circulation des sphères de compétences,
d’experts droits de l’Homme et de l’environnement à travers l’exemple des déplacés environnementaux,
(Programme Circulex) IRIS CERAP, EHESS, Paris, 20 mars 2014.
12. (2013), organisation (avec D. Sinou, C. Fabregoule et A.-S. Tabau) d’une Table Ronde « Les enjeux
environnementaux actuels sous l’angle des droits de l’Homme. Quel lien ? Quels défis ? Quelles
opportunités ? » au 5e forum mondial des droits de l’Homme « Développement durable / droits de
l’Homme : Même combat ? », Nantes, 23 mai 2013.
13. (2012), organisation d’un séminaire, Actualité de la recherche en droit international de l’environnement,
IRIS CERAP, Villetaneuse Paris 13, le 3 février 2012.
14. (2011), organisation d’un séminaire sur le droit international de l’environnement, IRIS, EHESS, Paris, 27
janvier 2011
15. (2010), organisation d’un séminaire sur le droit des étrangers, IRIS, EHESS, Paris, 21 janvier 2010
16. (2008), organisation d’une demi-journée d’études sur Les mariages forcés, IRIS, EHESS, Paris, 9 juin
2008.
17. (2008), coordination du Séminaire-Recherche de l’axe 2, IRIS, EHESS, Paris, 12 mars 2008 Paris.
18. (2008), organisation d’une demi-journée d’études sur Les populations vulnérables et les questions de
migrations, nationalité et citoyenneté, 21 janvier 2008, Iris, EHESS, Paris.
19. (2007), organisation d'une demi-journée d'études sur le Rapport au Politique et les questions de
migrations, nationalité et citoyenneté, 24 septembre 2007 à la Maison des Sciences de l’Homme Paris
Nord.
Participation à des comités scientifiques (12)
1. (2021), comité scientifique du colloque internationale Les droits de l’Homme au service de l’urgence
climatique, 24 et 25 novembre 2021, Sciences Po Toulouse.
2. (2021) comité scientifique du colloque international Le droit économique, levier de la transition
écologique ? 4 et 15 juin 2021, Sciences po Paris et Paris Nanterre.
3. (2020), comité scientifique du colloque international « La fabrique d’un « droit climatique » pour
construire un monde à 1.5 °C ? », 24 et 25 novembre 2020, Sciences Po, Toulouse.
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4. (2019), Comité scientifique du Colloque Atteintes à l’environnement et santé : Approches juridiques et
enjeux transdisciplinaires, Université de Tours, 21 et 22 novembre 2019.
5. (2019), Comité scientifique du colloque Droit de l’Homme et changement climatique, Cap Vert, 5-7 juin
2019.
6. (2018), Comité scientifique du colloque sur La Constitution face au changement climatique, Assemblée
nationale, Paris, 8 mars 2018.
7. (2017) Comité scientifique, du Colloque Le droit au service de la justice climatique : jurisprudences et
mobilisations citoyennes, 3 novembre 2017, MSH, Paris.
8. (2017), Comité scientifique du Colloque annuel de la Société Française pour le Droit de l’environnement,
Après l’Accord de Paris, quel droit face au changement climatique ? CERIC (Aix-Marseille Université)
et l’Institut de droit de l’Environnement (Université Lyon III), juin 2017.
9. (2017), Comité scientifique, du Colloque du réseau Droit et changement climatique, Quel droit pour le
changement climatique ? Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 31 mars 2017.
10. (2015) Comité scientifique du colloque international « Sécurité et environnement », 8 juin 2015, EHESS,
Paris.
11. (2012), Comité scientifique du colloque « Un monde en mutation : Changement Climatique et
Migrations Humaines » (15 juin 2012), Sorbonne, Paris.
12. (2011) Comité scientifique et participation à la rédaction de l’appel à contribution pour le colloque
international sur Les entreprises face aux changements climatiques, Le développement durable à l’échelle
de l’entreprise, sous les auspices de l’Ambassade de France de Varsovie et sous la direction C. Fabregoule,
2010-2011.
13. (2008) Comité scientifique et participation au colloque international au Parlement européen sur les
migrations climatiques du 11 juin 2008 (2007-2008), Bruxelles.
Direction et participation à des réseaux de chercheurs (6)
1. Membre du Réseau Atelier d'écologie politique (Atécopol), depuis septembre 2019.
(https://atecopol.hypotheses.org/ )
2. Membre du Réseau d'expertise sur les changements climatiques en Occitanie (RECO), depuis 2020
(https://reco-occitanie.org/ )
3. Membre du réseau de chercheurs du Campus de la transition (https://campus-transition.org/ )
4. Ancienne membre du comité scientifique du Réseau droit et climat de Paris 1 (CA de juin 2016- juin 2017)
et création du carnet de recherche (https://droitclimat.hypotheses.org/ )
5. Création et directrice d’un réseau et liste de diffusion scientifique de 40 chercheurs travaillant sur les
migrations environnementales (http://fr.groups.yahoo.com/group/migrationsenvironnementales/) (depuis
2011)
6. Création et directrice d’un réseau et liste de diffusion scientifique de chercheurs travaillant sur les droits
de l’Homme et l’environnement (https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/reseau-DH-ENV/info ) (depuis
2015)
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ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS DANS DES PROJETS COLLECTIFS
Année
2020-…

2019-22

Titre du projet
Soumission d’un Projet ANR
PROCLIMEX
Les procès climatiques et l’expertise
Projet FORTES
FORmation à la Transition dans
l’Enseignement Supérieur

2019-21

Fighting climate change :
A best practice guide for judges and
courts

2018-21

Climarm
Les procès climatiques : l’arme du droit
dans la reconfiguration des revendications
environnementales

2016-17

GIP Justice
Les dynamiques du contentieux
climatique : usages et mobilisation du
droit face à la cause climatique
APR
Le Futur de la Mondialisation : le rôle
des Mutations environnementales,
technologiques, institutionnelles et
sociales
ANR CIRCULEX
Circulations de normes et réseaux
d’acteurs dans la gouvernance
internationale de l’environnement
ANR CADHOM
Catastrophes & droits de l’Homme

2015-17

2013-16

2010-13

2012-13

NEEDS
Les déplacés de l’accident de Fukushima.

2011-12

Programme européen
Human Rights and Climate Change : EU
policy Options /
Programme EXCLIM
Gérer les déplacements des populations
dues aux phénomènes climatiques
extrêmes

2009-13

Financement
En cours demande

Directeurs
Sandrine
Maljean Dubois

Campus de la
transition &
Ministère de
l’enseignement
supérieur
IUCN World
Commission on
Environmental
Law
Climate Change
Specialist Group
APO Région Sud

Cécile
Renouard

Margaretha
WewerinkeSingh & Sarah
Mead

Sandrine
Maljean Dubois
DICE / LPED

Fonction
- Responsable d’axes
- Partenaire du projet - LASSP
- Participation au Groupe de travail sur le livre
Blanc et du label « campus de la transition
écologique »
- Équipe des juristes de l’environnement
- Participation à la rédaction d’un livre
- Référente pour la France sur les
contentieux climatiques
- Coordination du document pour la France
avec la clinique de Droit – Sciences Po Paris

- Participation aux séminaires
- Enquêtes de terrain C. Traini

GIP Justice

M. Torre
Schaub
CNRS Paris 1

- Co –rédaction du projet
- Organisation de séminaires de recherche

APR Recherche
d’initiatives
académiques

P.-Y. Monjal,
Daniel Mirza
(Unv. Tours)

- Membre du projet
- Organisation d’un colloque 14 juin 2016

ANR
« Métamorphoses
des sociétés »

S. MaljeanDubois, DR
CNRS

ANR
« Les Sud
aujourd’hui 2 »
CNRS NEEDS

J.-P.
Marguénaud
K. Sugita, CR1,
IAO

Parlement
européen

C. Cournil
et A.-S. Tabau

Ministère de
l’environnement

C. Vlassopoulou

2012

ANR DEMONENV
La démocratie face aux enjeux
environnementaux

ANR

Y.C. Zarka,
(Paris 1)

2005-08

Programme AMMA
Analyses multidisciplinaires de la
mousson africaine

Programme
international
d'observation du
climat

P. Mazzega (DR
IRD)

2007-09

ANR frontières
Au-delà de la question immigrée, Les
nouvelles frontières de la société
française »

ANR

D. Fassin
(Princeton
University)

- Responsable de la tâche 4.3 « Droits de
l’Homme »
- Organisation de 2 séminaires
- Rédaction d’un worcking paper
- Rédaction du Chapitre 3 du rapport final
- Intervention Colloque, 11 & 12 juin 2013,
Sciences Po Paris.
- Membre du projet
- Aide à la construction de questionnaire de
terrain et expertise juridique.
- Directrice du projet (20 000 €)
- Coordination de 8 chercheurs et
enseignants chercheurs
- Responsable de l’équipe droit (3
chercheurs)
- Budget de recherche sur 3 ans/ 243 628 €
- Rédaction du rapport final
- Publication d’un ouvrage collectif
- Organisation d’un colloque final
- Comité scientifique
- Participation au colloque : Un monde en
mutation : Changement Climatique et
Migrations Humaines (juin 2012)
- Participation au volet GT3.3 : Impacts :
Gestion des Ressources
- Développement des recherches en sciences
sociales par l’intégration des études portant
sur les flux migratoires liés aux dégradations
environnementales.
- Publication collective
- Participation aux journées d’études.
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ACTIVITÉS D’EXPERTISES SCIENTIFIQUES
Évaluation d’articles scientifiques
-

-

pour le programme international de Recherche Project on Migration and Global Environnemental
Change (UK)
pour des revues françaises et étrangères :
o Revue Vertigo
o Revue québécoise de droit international
o Revue internationale de droit et politique du développement durable de McGill
o Journal of Human Rights and the Environment
pour des revues françaises
o Revue juridique de l’environnement.
o Cahiers du Droit
o Revue Droits Fondamentaux.
o

Revue Culture et Conflits

Expertises et auditions pour des institutions françaises
-

-

-

Experte et membre nommé par le Ministre de la transition écologique et solidaire du Comité de
prévention et de prévention français et du Comité Spécial (CS) de la Commission nationale
de la déontologie et des alertes, en matière de santé publique et d’environnement (CNDAspe) (2017-2020).
Expertise pour la direction de Cabinet Délégation interministérielle à l’accueil et à
l’intégration des réfugiés, 5 mars 2021.
Audition à la Commission sur le développement durable et à la Commission des lois de
l’Assemblée nationale sur le projet de loi constitutionnelle de révision de l’article 1er, 9 février
2021.
Expertise pour la Mission de Recherche Droit et justice – Évaluation de projets de recherches,
janvier 2021.

-

Audition pour la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) sur l’approche
« droit de l’Homme » et les changements climatiques, juillet 2020, Paris.

-

Audition pour la Mission Prospective du Commissariat Général au Développement Durable
(CGDD), Ministère de la transition écologique et solidaire sur une étude prospective de
l’impact du contentieux climatique sur l’action publique, dans une perspective française et
internationale, juillet 2020.
Audition pour des travaux sur les conflits distributionnels liés à la lutte contre le changement
climatique, Institut des hautes études de défense nationale, 2020.
Audition et expertise à la Commission sur le développement durable du Sénat sur le projet de
loi constitutionnelle de 2018, 13 juillet 2018.
Audition et expertise à la Commission sur le développement durable de l’Assemblée
nationale, sur le projet de loi constitutionnelle de 2018, 6 juin 2018.
Audition et expertise au Sénat sur le projet de Résolution sur les déplacés environnementaux par
la Commission des lois du Sénat, 25 juin 2015.
Audition au Sénat par le groupe de travail « Climat » créé au sein de la Commission des affaires
étrangères du Sénat, 19 mai 2015.
Audition à la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) sur
l’approche « droit de l’Homme » des défis environnementaux et climatiques, 28 janvier 2015,
Paris.

-
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-

Expertise sur l’état des recherches sur la protection juridique des déplacés climatiques, OFPRA,
février 2008.
Expertise sur l’état des recherches sur la protection juridique des réfugiés écologiques »,
Séminaire pour des élèves de l’ENA, Strasbourg, 11 décembre 2007.

Expertises pour des institutions internationales
-

-

-

-

Audition pour l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, sur les réfugiés climatiques
(mars 2019).
Audition au Parlement européen: “Joint Hearing on the Implications of Climate Change on
Human Rights, with presentation of a DROI study "Human Rights and Climate Change: EU
policy options", Committee on Environment, Public health and Food Safety Subcommittee on
Human Rights, Bruxelles, juillet 2012.
Rédaction au sein du Cahier d’acteurs du Centre International de Droit Comparé de
l’Environnement du Rapport soumis au secrétariat de la Commission du développement
durable de l'ONU, de la partie sur « Le projet de Convention relative au statut des déplacés
environnementaux », pour le Sommet Rio+20 : Quelle ambition pour l’environnement ? octobre
2011.
Participations aux Side events de la CCNUCC COP21 (2015) et COP22 (2016).
Participation à deux Contributions extérieures adressées au Conseil constitutionnel (2019 et 2020)

Expertises et conseils juridiques pour des ONG de défense des droits de l’Homme et de
l’environnement
Notre affaire à tous
- Administratrice (2019- auj.)
- Conseil, aide au plaidoyer juridique depuis 2017 (groupe Constitution et climat, Inégalité
climatiques, procès climatiques, multinationales)
- Responsable de l’atelier de justice climatique – partenariat avec Sciences Po Toulouse
- Membre du groupe de rédaction du recours administratif « l’affaire du siècle »
- Réalisation d’une Contribution extérieure adressée au Conseil constitutionnel (juil-oct 2019) :
Notre Affaire à Tous, Vigo Avocats et Seattle Avocats, « La loi relative à l’énergie et au climat
devant le Conseil constitutionnel (n° 2019-791DC) », La Revue des droits de l’homme [En ligne],
Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 23 octobre 2019, consulté le 20 novembre 2019. URL :
http://journals.openedition.org/revdh/7505
- Participation à l’étude « Benchmark de la vigilance climatique des entreprises du secteur financier
français pour l’école de droit de la Sorbonne (novembre 2019)
- Organisation de cliniques juridiques (2019, 2020, 2021) avec plusieurs universités
Collectif Affaire du siècle : Greenpeace, Oxfam, Fondation pour la Nature et l’Homme (Fondation
Hulot), notre affaire à tous
- expertise pour le dossier « l’Affaire de siècle » et « Grande-Synthe »
Caritas Secours et Ordre de Malte Catholique : consultation juridique sur les migrations climatiques
Ligue des droits de l’Homme : expertise sur le Droit de l’Homme et environnement et migration
climatique (séminaire)
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Expertise pour la société française pour la protection de l’environnement
-

Membre du Jury au prix de la meilleure thèse de droit de l’environnement – 2021 (2 thèses)
Membre du Jury au prix du meilleur mémoire de droit de l’environnement – 2018 (1 mémoire)
Membre du Jury au prix de la meilleure thèse de droit de l’environnement – 2019 (2 thèses)
Membre du Jury au prix de la meilleure thèse de droit de l’environnement – 2017 (1 thèse)

Membre de sociétés savantes (6)
1. Membre de la Société Française pour la protection de l’environnement (SFDE), depuis 2012 et
membre du CA (2016-2020) et (2020-2024).
2. Membre du Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (OING), depuis 2009
3. Membre du Réseau Droit Sciences et Technique (RDST), depuis 2008 et NOST
4. Membre du Groupe du Réseau thématique "Sociologie du droit et de la justice - RT13" depuis
2017
5. Membre de TERRA (réseaux sur les migrations), 2007
6. Membre du réseau Sciences Po, ANCMSP, depuis 2012
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES, ÉLECTIVES ET ÉDITORIALES
Responsabilités nationales
-

Membre nommé par le Ministère de la transition écologique et solidaire au Comité de prévention
et de précaution français (CPP) - Comité Spécial (CS) de la Commission nationale de la
déontologie et des alertes, en matière de santé publique et d’environnement (CNDA-spe) (20172020).
Fonctions dans des organisations publiques et privées

-

Membre élu au Conseil d’Administration à la Société Française pour la protection de
l’environnement (SFDE) (2016-2020) et (2020-2024)
Membre nommé de la Direction de l’Innovation Sociale et des Égalités (DISE) de Sciences Po
Toulouse
Membre élu de la section disciplinaire de Sciences Po Toulouse (2021-auj)
Membre élu au Conseil d’Administration au sein de l’Association Notre affaire à tous (20192021)
Membre nommée au Conseil scientifique de l’association « Rendez-nous nos Doléances » (20202021)
Responsabilités et activités collectives à Sciences Po Toulouse

Missions sur la transition écologique dans l’établissement
- Directrice du Comité sur la transition écologique (CTE) (2020-2021)
- Chargée de mission sur la transition écologique (octobre 2020- …)
o Animation du CTE
o Mise en œuvre du Plan Vert pour l’établissement
o Supervision du calcul de l’empreinte carbone des deux laboratoires de l’établissement et
du plan d’action
o Publication d’un éco-guide du chercheur avec les étudiant.e.s du Master D3P1
o Démarche d’accréditation de l’établissement au COP climat
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o Démarche de verdissement des enseignements : réalisation d’un Vademecum sur les
enseignements et la transition écologique
o Participation à la COP2 étudiante (mars avril 2021) et engagement de l’établissement
o Organisation du Clean up’ Digital, 8-12 mars 2021
o Rédaction d’une charte du laboratoire engagé dans la transition écologique et d’un
« mémo chercheur en transition écologique » (2021)
o Coordination et organisation de la « Rentrée Climat » avec la Fresque du climat, (220
étudiant.e.s de première année (septembre 2020 et 2021).
Responsabilités et mandats
- Membre élu au Conseil d’Administration (2021-auj)
- Membre élu de la section disciplinaire de Sciences Po Toulouse (2021-auj), 1 rapport (2021)
- Présidente du Comité de sélection de recrutement d’un.e professeur.e (janvier 2021)
- Membre du Comité de sélection ATER droit public, Sciences Po Toulouse (2020).
Responsabilités et activités collectives au sein de l’Université Paris 13
Responsabilités et mandats
- Membre élu (collège B) du Comité d’Experts de la section 02, Université Paris 13 (depuis 20092019)
- Membre des Comités de sélection de recrutement de MCF, Université Paris 8, (2012) Paris 13
(2015, 2017, 2018)
- Membre des Commissions de recrutement des vacataires (2009 à aujourd’hui)
- Membre du Comité de sélection ATER droit public (depuis 2009) et ATER droit privé (2017)
- Membre de la Commission pédagogique et formation de l’UFR SMBH, Paris 13 (depuis 2009)
- Membre de la Commission Formation de l’école doctorale ERASME, Paris 13 (2008-2010)
Responsabilités dans les laboratoires IRIS, CERAP et structure fédérative sur le
développement durable et le droit
- Membre élu du Conseil de Laboratoire de l’IRIS (2018-2019)
- Responsable nommé pour le CERAP de la gouvernance de la Structure fédérative sur le
développement durable (depuis 2016-2019)
- Membre nommé du Conseil de Laboratoire de l’IRIS (2014-2016)
- Responsable de l’axe 2 du Laboratoire IRIS : migrations, nationalité, citoyenneté (2006 - 2009)
- Membre du jury des Comités de suivi de thèses des doctorants du CERAP et Iris (2015-20162017-2018)
- Chercheur référent pour les Doctoriales à l’IRIS (juin 2015 et 2017)
- Préparation aux auditions du concours de Chargé de recherche au CNRS (sec. 36) organisées par
l’IRIS (2011-2015).
Responsabilités éditoriales
-

Depuis octobre 2012, direction, coordination et rédaction de la Chronique « Droit de l’Homme et
Environnement », du Journal européen des droits de l’Homme (éditeur Larcier Bruylant).
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RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
Responsabilités administratives, pédagogiques, disciplinaires - Sciences po Toulouse (20192021)
•
•
•

Membre de la commission de sélection au concours de 4ème année Sciences po Toulouse
(2020, 2021)
Membre du jury de 5ème année de Sciences Po Toulouse (2019-2021)
Rapporteur - Commission disciplinaire, juillet 2021

Responsable et coordination d’ateliers et cliniques juridiques et recherche action - (2019-2021)
- Atelier sur « la décarbonations des activités scientifiques », partenariat avec le collectif
Labos1.5 et étudiants de 4A (2020-2021), Science Po Toulouse.
- Atelier sur « la justice climatique », campagne sur les multinationales, les enjeux de santé et
environnement, Sciences Po Toulouse en partenariat avec l’association Notre affaires à tous
(2020-2021)
- Supervision d’un stage sur les contentieux climatiques et les droits de l’Homme, février 2021.
- Atelier sur la « justice climatique » : montage d’un procès d’opinions des victimes
climatiques, Sciences Po Toulouse en partenariat avec l’association Notre affaires à tous
(2019-2020)
- Clinique sur la loi relative à l’énergie et au climat, laboratoire DICE, Université Aix Marseille
et l’association Notre affaire à tous, 2019.
- Clinique sur les contentieux climatiques, avec M. Denis, Sciences Po Paris, école du droit, en
partenariat avec l’association Notre affaire à tous (2019-2020)
Responsable du Master 2 Coopération internationale et ONG, UFR DSPS, Villetaneuse (20142019)
- Coordination pédagogique / Liaison secrétariat / Recrutement d’enseignants et professionnels
- Sélection des dossiers et auditions des étudiants (100 auditions par an)
- Sélection des dossiers Campus France / Jury des VAE
- Mise en place des nouvelles maquettes des quadriennaux 2015-2018 et 2018-2023
- Mise en place de l’évaluation des enseignements (questionnaires en ligne)
- Mise en place d’un réseau des anciens du Master
- Création d’un livret de recherche de stage
- Référent sur les projets collectifs des étudiants
Co-responsable de la licence 3 Santé sciences sociales - UFR SMBH – Bobigny (2009-2017)
- Recrutement d’enseignants / Sélection des étudiants/ Liaison secrétariat/ Coordination
pédagogique.
- Mise en place du nouveau quadriennal 2009-2013 et rédaction et mise en place du quinquennal
2014-2018 et 2018-2023
- Participation au Plan licence / Mise en place de l’évaluation des enseignements (questionnaire)
- Formation APOGEE et réalisation de la maquette des L3 sur APOGEE
- Réalisation du guide étudiant/ guide d’accueil des vacataires
- Mise en place d’un réseau des anciens (parrainage des L3) / Réunions d’orientation
Membre de la commission de sélection des Master 1 mention Sciences politiques (2017-2019)
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Membre de la commission Campus France Licence 3 Santé sciences sociales (depuis 2009-2017)
et Master 2 ONG et Coopération internationale (depuis 2014)
Référent C2i Informatique de la Licence Sciences sanitaires et sociales 2009-2011
- Coordination des enseignants en informatiques
- Organisation des tests de positionnement et de certification
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENTS
Matières

Vol. h

Année

Université

Niveau

20 h

CMTD
CM

Gouvernance des
changements climatiques
Droit international public
Santé environnementale
Intro au droit et au droit
de l’environnement
RSE et droit de
l’environnement
Migration et
environnement
Risques environnementaux
et droit international
Atelier clinique Justice
climatique
Atelier « Décarboner les
activités scientifiques »
Justice climatique

2019-2021

Sciences Po Toulouse

5eme année –Tronc commun

20 h
20 h
20 h

CM
CM
CM

2019-2021
2019-2021
2019-2021

Sciences Po Toulouse
Sciences Po Toulouse
Sciences Po Toulouse

Master 4° année D2P4
Parcours D3P1 4° année
Parcours INSA

8h

CM

2019-2021

Sciences Po Toulouse

Parcours D3P1, 4° année

10 h

CM

2020-2021

Sciences Po Toulouse

Parcours D2P1, 5° année

20 h

CM

2020-2021

Science Po Toulouse

Parcours D2P3, 5° année

20 h

CM

2019-2021

Sciences Po Toulouse

Parcours D3P1 4° année

20 h

CM

2020-2021

Sciences Po Toulouse

Parcours D3P1 4° année

12 h

CM

2020-2021

Les contentieux
climatiques

3h

CM

2018-2021

Université Sorbonne
Paris Nord
Université de
Strasbourg

Questions internationales
Introduction au droit à la
santé
Droit constitutionnel

20 h
10 h

CM
CM

2019-2020
2009-2019

30 h

CM

2006-2010

Master 2 Coopération
internationale et ONG
Master 2 Droit et gestion des
énergies et du développement
durable
Préparation ENA
Licence Santé Médecine
(1200 étudiants) / Concours
Licence 1 Santé Sciences Sociales

Droit administratif

30 h

CM

2006-2010

Droit hospitalier

20 h

CM

2006-2015

Droit de la fonction
publique
Note de synthèse

20 h

CM

2006-2010

15 h
4h
10 h
3h

CM

2006-2010
2017-2018
2006-2009
2018-2019

18 h
3h
20 h

CM

2006-2019

CM

2014-2019

10 h

CM

2006-2019

20 h

CM

2012-2019

Initiation à la recherche en
droit
Droit des étrangers
Droit de l'Union
européenne
Droit de la responsabilité
de l’État
Gestion des risques et droit
de l’environnement

CM

Sciences Po Toulouse
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Campus Villetaneuse
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny

Licence 2 Santé Sciences Sociales
Licence 3 Santé Sciences Sociales
Licence 3 Santé Sciences Sociales
Licence 3 Santé Sciences Sociales
Licence 3 Santé Sciences Sociales
Master 2 ONG et CI
Licence 3 Santé Sciences Sociales
Licence 3 Santé Sciences Sociales
Master 1 Santé, sécurité au travail
Master 1 Santé, sécurité au travail
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Droit des installations
classées
Droit de l’environnement

10 h

CM

2010-2019

18 h

CM

2010-2012

33h
5h
20h

CM
CM
CM

2010-2012
2018-2019
2009-2019

10h

CM

2015-2019

15h

CM

2010-2012

30h

CM

2006-2009

Risques environnementaux
et droit international

20h

CM

2011-2019

Droit au séjour des
étrangers
Droit administratif général

10h

CM

2010-2012

20 x 1 h
30 - 1 gr
20 x 1 h
30 -1 gr
10 x
1h30 2 gr

TD

2000-2004

Université de
Perpignan
Université Capitole 1

TD

2003-2004

Université Capitole 1

2e année de DEUG de droit

TD

2000-2001

Université Capitole 1

1ère année DEUG AES

20 x 1h
30 - 1 gr
3h

TD

2000-2001

1ère année DEUG AES

CM

2006

Centre universitaire de
Montauban
Centre universitaire de
Montauban

Droit international et
européen de
l'environnement
Politique européenne de
développement
Droit et Politique de
l'environnement
Note de synthèse

Droit administratif général
Droit des institutions
publiques et
administratives
Droit constitutionnel
Droit du cinéma

Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Université de Paris 13,
Campus Bobigny
Campus Villetaneuse
Institut Galilée
Université de Paris 13,
Campus Villetaneuse

Master 2 Maintenance, qualité,
sécurité, environnement
Master 2 Maintenance, qualité,
sécurité, environnement
Licence 3 Droit
École d’ingénieurs
Master 2 Coopération
internationale et ONG

Université de Paris 13,
Campus Villetaneuse
Université de Paris 13,
Campus Villetaneuse
Université de Paris 13,
Campus Villetaneuse
Science Po Toulouse

Master 2 Coopération
internationale et ONG
Master 2 Conseil aux collectivités
territoriales
Licence d’administration publique
(LAP)
Master 2 Économie,
développement et relations
internationales
DU droit des étrangers
2e année de DEUG AES

Mastère 1 Mention Information
Communication

ACTIVITÉS D’ENCADREMENT
Encadrement doctoral et postdoctoral
Directions de thèses de droit public (4)
1. M. Denis, Les fonctions juridiques et humanitaires du HCR et de l’OIM dans la protection des
déplacés, environnementaux : d’une gouvernance locale au global, 2017- auj. (co direction avec
C. Fabregoule)
2. B. Kachi, Le statut du ressortissant algérien en France ; entrée, séjour et nationalité, 2014-auj.
3. A. Chabi Bouko, La protection juridique des migrants environnementaux liés aux changements
climatiques en Afrique de l’ouest, en co-tutelle avec l’Université de Laval, 2014-2020, (codirection avec Sophie Lavallée) (manuscrit déposé mais thèse non soutenue))
4. W. Razafindrano, Recherche sur les droits des victimes étrangères de la traite des êtres humains :
étude comparative des systèmes de protection en France et au Canada, 2010-2014. (nonsoutenue)
Rapporteurs de thèses de droit public (7)
1. A. de Mesnard, Déplacements environnementaux et peuples autochtones : repenser la
responsabilité des États et de la communauté internationale, Université Lyon 3, juillet 2019 (sous
la dir. P. Billet).
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2. R. Bentirou Mathlouthi, Le droit à un environnement sain en droit européen, Université Grenoble
Alpes et l’Université de Neuchâtel, 19 janvier 2018 (sous la dir. des Professeurs Catherine
Schneider et Evelyne Clerc)
3. R. Madjilem Koibe, La protection juridique des réfugiés et déplacés climatiques à assurer par
les organisations régionales : rôle de l’Union africaine, Université de Nanterre, 30 octobre 2017
(sous la dir. de S. Preuss Laussinotte)
4. E. Gebre, La protection internationale des déplacés en raison des changements climatiques,
Université Capitole, 10 juin 2016 (Sous la dir. de J.-M. Crouzatier)
5. J.-J. Poumo Leumbo, La protection des déplacés environnementaux : problématique de la
recherche d’un statut juridique en droit international, Univ. de Limoges, 9 octobre 2015 (sous la
dir. de G. Monediaire).
6. D. Corj Dandine, L'apport des juridictions pénales internationales au maintien de la paix,
Université d’Artois, 10 décembre 2014 (sous la dir. de H. Hellio).
7. A. Sgro, Les déplacés de l’environnement à l’épreuve de la catégorisation en droit de l’UE,
Université de Nice Sophia Antipolis, 17 décembre 2013 (sous la dir. de J. Auvret-Finck).
Jury de thèse de droit public (1)
1. C. Huteau, Le déplacement en zones côtières : entre anticipation et gestion des risques naturels,
Thèse de droit public sous le label européen, Université La Rochelle, 1er juillet 2016. (Sous la dir.
d’A. Michelot).
Jury d’habilitation à diriger des recherches (3)
1. C. Reiplinger, Le libre arbitre, les fictions collectives, et l’État, Études réalistes des discours
juridiques de l’autorité, Université Sorbonne Paris Nord (2021).
2. S. Rambinintsaotra, Environnement et développement : quelles synergies avec le droit à
l’environnement dans un contexte de sous-développement ? le cas de Madagascar, Université de
Limoges (2017).
3. S. Nadaud, Repenser les droits environnementaux de l'Homme à la lumière des nouveaux enjeux
climatiques et énergétiques, Université de Limoges (2016).
Jury de prix de thèse : 5 Évaluations de thèses pour la Société française pour la protection de
l’environnement)
2021
1. Charlotte Collin, Les conférences des parties recherche sur le droit d’un système institutionnel
international au service des traités internationaux, Université paris 1 panthéon-sorbonne, 2019.
2. Camila Perruso, Le droit à un environnement sain en droit international, Université paris 1 panthéon-sorbonne, université de são paulo, 2019
2019
3. Khazar Masoumi, La responsabilité environnementale des États. Un régime juridique en
émergence, 2017, université de Strasbourg.
4. Julien Vieira, Eco-citoyenneté et démocratie environnementale, université de bordeaux, 2017
2017
5. Laure Singla, L'approche juridique contemporaine de la gestion des ressources naturelles
mondiales, université de perpignan via Domitia, 2016
Préparation aux jurys d’auditions blanches du concours de chargé de recherche au CNRS (section
36)
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-

Préparation à la constitution du dossier, auditions blanches organisées par le laboratoire IRIS,
candidats : M. Recio (2011), A. Pomade (2013-2014-2015), I. Bueschel (2013-2014)

Chercheur référent aux « doctoriales » de l’IRIS (juin 2015) (juin 2017).
Membre pour le Comité de suivi de thèse des doctorants du CERAP (2015, 2016, 2017 et 2018)
Membre pour le Comité de suivi de thèse des doctorants du LASSP (2020, 2021)
Evaluation de projet de thèse pour l’école doctorale de l’École des Hautes Études en santé publique.
(EHESP)- Rennes.
Encadrement de Mémoires & rapports de Master
2020-2021 (9 directions de mémoires, 9 soutenances et 8 rapports de mémoire, 5 rapports de
stage)
9 mémoires 5ème année des différents Parcours Sciences Po Toulouse (direction, rapporteur,
soutenance)
1 soutenance et rapport, 5ème année Sciences Po Toulouse
5 rapports de stage, 5ème année de Sciences po Toulouse
2019-2020 (3 directions de mémoires, 6 soutenances et 6 rapports)
3 directions, rapporteurs, soutenances de mémoires 5ème année des différents Parcours Sciences Po
Toulouse
3 mémoires en soutenance et rapport des différents Parcours Sciences Po Toulouse
2018-2019 (5 directions de mémoires, 5 rapports sur mémoire, 5 rapports)
3 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Direction et
rapporteur)
2 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (rapporteur)
2 Mémoires et 1 rapport, M2 Parcours action internationale et gestion de crise, Sciences Po –
Toulouse, (co-Direction et rapporteur)
4 Rapports, Master 1&2 Alternance Maintenance, qualité, sécurité et environnement, Université Paris
13, (Direction et rapporteur)
2017-2018 (5 directions de mémoires, 5 rapports sur mémoire, 5 rapports)
3 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Direction et
rapporteur)
2 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Rapporteur)
1 Mémoire et 1 rapport, M2 Parcours action internationale et gestion de crise, Sciences Po –Toulouse,
(co-Direction et rapporteur)
1 Mémoire, Master 2 Santé, sécurité au Travail, Université Paris 13, (Direction et rapporteur)
3 Mémoires, Master 2 Santé, sécurité au Travail, Université Paris 13, (rapporteur)
4 Rapports, Master 1&2 Alternance Maintenance, qualité, sécurité et environnement, Université Paris
13, (Direction et rapporteur)
2016-2017 (10 directions de mémoires et 4 directions et rapports)
8 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Direction et
rapporteur)
1 Mémoire, M2 Parcours action internationale et gestion de crise, Sciences Po –Toulouse, (coDirection et rapporteur)
1 Mémoires, Master 2 Santé, sécurité au Travail, Université Paris 13, (Direction et rapporteur)
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4 Rapports, Master 1&2 Alternance Maintenance, qualité, sécurité et environnement, Université Paris
13, (Direction et rapporteur)
2015-2016 (8 mémoires, 6 directions et rapports et 3 rapports)
3 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Direction et
rapporteur)
3 Rapporteurs Mémoires Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Direction
et rapporteur)
1 Mémoire Master 2 Coopération internationale et développement économique, Sciences Po Toulouse, (Direction et rapporteur)
2 Mémoires, M2 Parcours action internationale et gestion de crise, Sciences Po –Toulouse, (Direction
et rapporteur)
2 Mémoires, Master 2 Santé, sécurité au Travail, Université Paris 13, (Direction et rapporteur)
5 Rapports, Master 1&2 Alternance Maintenance, qualité, sécurité et environnement, Université Paris
13, (Direction et rapporteur)
2014-2015 (7 mémoires et 14 rapports)
5 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Direction et
rapporteur)
4 Rapporteurs Mémoires Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13
3 Rapports, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13, (Direction et
rapporteur)
5 Rapports, Master 1&2 Alternance Maintenance, qualité, sécurité et environnement, Université Paris
13, (Direction et rapporteur)
1 Mémoire, Master 2 Santé, sécurité au Travail, Université Paris 13, (Direction et rapporteur)
1 Mémoire, M2 Parcours action internationale et gestion de crise, Sciences Po –Toulouse, (Direction
et rapporteur)
2 Rapports, Master 2 Parcours action internationale et gestion de crise, Sciences Po –Toulouse,
(Direction et rapporteur)
2013-2014 (8 mémoires et 9 rapports)
1 Mémoire, Master 2 Santé, sécurité au Travail, Université Paris 13, (Direction et rapporteur)
5 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Direction et
rapporteur)
1 Rapporteur Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13
1 Mémoire, M2 Parcours action internationale et gestion de crise, Sciences Po –Toulouse, (Direction
et rapporteur)
2 Rapports, Master 1&2 Alternance Maintenance, qualité, sécurité et environnement, Université Paris
13,
(Direction et rapporteur)
1 Rapport, Master 2 Parcours action internationale et gestion de crise, Sciences Po –Toulouse,
(Direction et rapporteur)
5 Rapports, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13, (Direction et
rapporteur)
1 rapport de Master en Droit Faculté de droit et de criminologie, Université Catholique de Louvain
(Rapporteur)
2012-2013 (4 mémoires et 3 rapports)
2 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13, (Direction et
rapporteur)
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1 Mémoire, Sciences Po –Toulouse Master 2 Parcours action internationale et gestion de crise
(Direction et rapporteur)
1 Mémoire, Sciences Po –Toulouse Master 2 Parcours Politiques, discriminations, genre (Direction
et rapporteur)
1 Rapport, Sciences Po –Toulouse Master 2 Parcours action internationale et gestion de crise
(Direction et rapporteur)
2 rapports, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Rapporteur)
2011-2012 (3 mémoires et 4 rapports)
2 Mémoires, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (Direction et
Rapporteur)
1 Mémoire, Sciences Po –Toulouse M2 Parcours action internationale et gestion de crise (Direction
et rapporteur)
1 Rapport, Master 2 Alternance Maintenance, qualité, sécurité et environnement, Paris 13 (Direction
et rapporteur)
1 Rapport, Sciences Po –Toulouse M2 Parcours action internationale et gestion de crise (Direction et
rapporteur)
2 Rapports, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (rapporteur)
2010-2011 (5 mémoires et 5 rapports)
4 Mémoires, Master 2 Paris 13 Coopération internationale et ONG Université Paris 13 (Direction et
rapporteur)
1 Mémoire, Master 2 Santé, sécurité au Travail, Université Paris 13, (Direction et rapporteur)
1 Rapport, Master 2 Alternance Maintenance, qualité, sécurité et environnement, Université Paris 13
(Direction et rapporteur)
4 Rapports, Master 2 Coopération internationale et ONG, Université Paris 13 (rapporteur)
2009-2010 (2 mémoires)
1 Mémoire, Master 2 Paris 13 Coopération internationale et ONG Université Paris 13 (Direction et
rapporteur)
1 Mémoire, Master 2 Santé, sécurité au Travail, Université Paris 13, (Direction et rapporteur)
2006-2009 (23 mémoires de Licence 3, directions et rapports)
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Enquêtes de terrain socio-juridique (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
Enquêtes et entretiens avec C. Traini.
Observations participantes au sein de l’ONG Notre affaire à tous
Entretiens et observations dans le Tribunal Monsanto avec le sociologue Giovanni Prete, Paris, La
Haye (juges, avocats, universitaires, juristes, activistes, etc.)
Enquêtes de terrain socio-juridique (2010)
Enquêtes de terrain pour le programme EXCLIM, Guide d’entretien avec différents acteurs (ONG,
Politiques, Experts, Haut fonctionnaires, Universitaires, etc.), Paris / Genève juin-juillet 2010.
Enquêtes de terrain anthropo-juridique (2005)
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Enquêtes de terrain au Maroc, Haut Atlas. Formation anthropo-juridique par O. Barrière, chercheur à
l’IRD/LAJP. Questionnaire anthropo-juridique portant sur les modes de gestion des ressources
naturelles des transhumants, juillet et août 2005.
Participation à la réalisation de questionnaires d’enquêtes socio-juridiques (2012)
Aide à la construction de questionnaire de terrain et expertise sur le volet juridique des déplacements
environnementaux pour le Projet NEEDS (Nucléaire, énergie, environnement, déchets, société), Les
déplacés de l’accident de Fukushima. Les conséquences sociales et sanitaires, et les initiatives
citoyennes.
Mémoire de DEA et Poster de recherches :
1. Cournil C. (2005), « Du droit et de la gestion des ressources naturelles au Mali à la télédétection
spatiale », Poster de recherches, Journées Jeunes Chercheurs, (28-29 septembre 2005), CNES, à
Toulouse.
2. Cournil C. (1999) « De l’asile politique à l’asile territorial : de la restriction à l’aléatoire »,
Mémoire de DEA, sous la direction du Professeur Jean-Pierre Théron (UT1) (135 pp.).
3. (2017) Avec Torre-Schaub Marta, réalisation d’un poster du réseau droit et climat pour les états
généraux de la recherche sur le droit et la justice, Campus Gérard-Mégie du CNRS, 30 janvier
au 2 février 2017.
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