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Fonction
Maître de conférences (Hdr) directeur de la spécialité "droit du commerce international" du master "droit
international et européen"

Coordonnées
UFR de droit et science politique Université Paris Nanterre 200 Avenue de la République 92001 Nanterre
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Mail
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Structure(s)
UFR de Droit et Science Politique (DSP)

Discipline(s)
Droit public

Disciplines enseignées
Droit international économique
Droit international
Droit communautaire
Droit des investissements internationaux

Thèmes de recherche
Thèmes principaux :
Union économique et monétaire
droit international économique (effets de la mondialisation, Organisation mondiale du commerce....)

Curriculum Vitae
PRINCIPALES PUBLICATIONS
OUVRAGES
·
« L'Union économique et monétaire. Aspectsjuridiques et institutionnels », Pedone, Collection Etudes
Internationales, N°10, 1996, 480 p. (préface de M. le professeur Carreau, index, annexe, bibliographie).
·
« La Charte des Nations Unies, constitution mondiale ? »,R. Chemain, A. Pellet (dir.), actes du colloque
du CEDIN Université Paris Nanterre du 24 juin 2005, Pedone, cahiers internationaux n°20, 2006, 237 p.
ARTICLES
·

Droit International public

« Le Blocus », Répertoire Dalloz de Droit International, 22-III-99
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« Lecontrôle des actes de l'ONU »,in « La Charte des Nations Unies, constitution mondiale ? » actes du
colloque du 24 juin 2005 , R. Chemain et A. Pellet (Dir.), Pedone, cahiers internationaux n°20, 2006
« Commentaire de l'article 28 de la Charte des Nations Unies »,in « La Charte des Nations Unies.
Commentaire détaillé», J.P. Cot, A. Pellet, M.Forteau, Economica, 3ème édition, 2005, pp. 959-973
« Leprincipe pollueur-payeur », in « Le droit de la responsabilité internationale »,CEDIN de l'Université Paris
Nanterre et LRCIL de l'Université de Cambridge, à paraître, Pedone
·

Droit international économique

« L'embargo »,Répertoire Dalloz de Droit International, 22-II-99.
« Le boycott »,Répertoire Dalloz de Droit International, 22-I-99
« Monnaies et intégration régionale dans les Caraïbes", E. Jos et D. Perrot(dir.), actes du colloque "La
Caraïbe face au défi de la mondialisation (3-4 avril 1997, Martinique)", Centrede Recherches sur les Pouvoirs
Locaux dans les caraïbes, Cahiers Internationaux- n°15 CEDIN Paris I - Montchrestien, 1999, pp. p.85-103.
« Le développement deseuromonnaies : vers une privatisation du système monétaireinternational ? », in«
L'émergence de la société civile internationale : vers laprivatisation du droit international ? », Actes du colloque de
l'Université Paris Nanterre, mars 2001, sous la direction de H. Gherari et S. Szurek, CEDIN Université Paris
Nanterre, Cahiers Internationaux n°18, pp.219-241.
« L'Ordre économiqueinternational à l'heure de la mondialisation »,in « le Droit de l'économie internationale
» sous la coordination de P. Dailler, G. de la Pradelle et Habib Gherari, Editions Pedone, 2004, p. 19 et s.
« Les zones monétaires »,in « le Droit de l'économie internationale » sous la coordination de P. Dailler, G. de
laPradelle et Habib Gherari, Pedone,2004, pp.205-210.
« Les euromonnaies», in « le Droit de l'économie internationale », sous la coordination de P. Dailler, G. de
laPradelle et Habib Gherari, Pedone,2004, pp.213-219.
« Chronique sur l'activité de l'Organe de Règlement des différends de L'OMC »,en collaboration avec
H.Gherari, R.M.C.U.E, chronique annuelle (2002- 2004)
« L'Union européenne et l'OMC », en collaboration avec H.Gherari,R.M.C.U.E. , chronique annuelle depuis
2005

·

Droit communautaire

« L'Industrie européenne face au droit d'auteur », R.T.D.E., 1992 n°4 (cosigné avec J. BeerGabel).
« Le statut juridique de l'euro et sesconséquences pour l'entreprise : la continuité et l'adaptation de vos
contratset paiements en euro », intervention au colloque Euro de la Chambrede Commerce et d'Industrie de
Pointe à Pitre du 18 juin 1997, CCI, juin 1997.
« La réserve d'ordre public en droit communautaire »(R. Chemain et M.Castillo), actes du colloque du Centre
de Recherche sur les Droits Fondamentauxdes 11 et 12 mai 2000, inM.-J. Redor (dir.), « l'Ordre public : ordres
publics ou ordre public ? Ordre public et droits fondamentaux », Bruylant, Bruxelles 2001, collection Droit et
Justice,n°29, pp.133-167.
«The Legal Framework », in National Reports/ French report, 1999, (L.Chauvel, R. Chemain, J. Le Cacheux, in
Eurospectator : implementing the euro,,(project director J.V. Louis)European University Institute, Law department,
Robert Schuman Center, Eurospectator, EUI working papers, Law N°2000/6, European University Institute.
«Changes in the legal Framework », in Euro spectator: implementing the euro, 2002, National Reports/French
reports (project director J.V. Louis) European University Institute, Lawdepartment, Robert Schuman Center,in,
«The euro. Law, Politics, Economics »,edited by J.-V Luis et A.P. Komninos , British Institute of International
andComparative Law, 2003, pp.102-108.
« L'avenir de l'Union économique et monétaire », dans lesChroniques de droit européen n°VII,Les petites
affiches, n°106, 29 mai 2006
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·

Droit de l'informatique
« Lecadre juridique (de l'élaboration et de l'exploitation d'une banque de données) », in : Alain Vuillemin
(sous la direction de), "les centres de documentation et les nouvellestechnologies de l'information. Guide de
l'implantation et de l'extension descentres de ressources documentaires multimédias", La Documentation
Française,Paris, 1994, pp.231-244.
AUTRES RESPONSABILITES
Directeur adjoint de l'UFR des sciences juridiques, administrativeset politiques de l'Université, en charge des
relationsinternationales
Membre du Conseil scientifique de l'Université Paris Nanterre
Vice - président de la Commission de spécialistes de l'UFR de sciences juridiques et administratives
Codirecteurdu master droit international eteuropéen, spécialité Droit du commerce international
Membre de l'équipe deformation de licence

PRINCIPALES ETUDES SUIVIES
07/07/1994 : Doctorat endroit de l'Université Paris I - Panthéon - Sorbonneet Habilitation à diriger des
recherches
Sujet de Thèse : «L'Union économique et monétaire. Aspects juridiques etinstitutionnels», 530 p.,
annexes, bibliographie
1989-1990 : DEA dedroit international économique (Université de Paris I - Panthéon -Sorbonne),major de
promotion

Corps
Maître de conférences
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