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Disciplines enseignées
Droit international public : les sources (CM, L2); Le règlement des différends internationaux et le maintien de la
paix (CM, L3) ; droit du contentieux international (CM, M1) ; droit humanitaire (CM, M1) ; droit de la responsabilité
internationale (TD, M1) ; droit européen et international administratif (CM, M2) ; protection internationale des
droits de l’homme (CM, M1) ; la justice pénale internationale et les droits de l’homme (séminaire de DU, niveau
M2) ;
Introduction aux droits européens (CM, L2) ; droit communautaire de la concurrence (séminaire, M2) ; l’état de
droit (aspects internes, européens et internationaux) (séminaire, M2) ; droit constitutionnel comparé (séminaire,
M2) ; droit administratif (TD, L2).

Thèmes de recherche
Droit international public et européen, et plus spécialement : droit international de la culture, phénomènes
administratifs internationaux, européens et globaux, droit international des droits de l'homme, droit international
humanitaire.

Curriculum Vitae
MONOGRAPHIES :
- Européanisation et internationalisation du droit des musées, Paris, Pedone, 2017, 230 p.
- Le patrimoine culturel en droit international. Les compétences des Etats à l’égard des éléments du patrimoine
culturel, Coll. Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme, Série n°17, Paris, Pedone, 2011, 556 p.
- Les bombardements serbes sur la Vieille Ville de Dubrovnik. La protection internationale des biens culturels,
Coll. Perspectives internationales, n°27, Paris, Pedone, 2005, 235 p.
- C. Bories (dir.), Un droit administratif global ? A Global Administrative Law?, Actes du colloque des 16 et 17 juin
2011, Coll. Cahiers internationaux n°28, Paris, Pedone, 2012, 389 p.

QUELQUES PUBLICATIONS RECENTES :
- « Vers un statut européen et international des musées ? », dans : J.-C. Barbato, C. Bories, Européanisation et
internationalisation du droit des musées, Paris, Pedone, 2017.
- « La protection du patrimoine culturel subaquatique », dans : M. Forteau, J.-M. Thouvenin, Traité de droit
international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 891-903.
- « La France et la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : beaucoup de bruit pour
rien ? », dans : F. Garnier, Ph. Delvit, Des patrimoines et des normes (formation, pratique et perspectives), PU de
Toulouse, n°21/2015.
- « Le régime juridique du patrimoine culturel mondial en cas de difficultés économiques et financières », dans :
M. Le Roux, Crise et patrimoine monumental, L’Harmattan, Coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2015.
- « Is there a Way to an Effective Protection of Cultural Identities in the Old City of Jerusalem? », Italian YearBook
of International Law, vol. XXIV, 2014, pp. 221-247.
- « L’ICANN, une organisation internationale californienne ? », dans : Dictionnaire des idées reçues en droit
international public en l’honneur d’Alain Pellet, 2017, pp. 293-207.
- « La transparence en matière administrative, une obligation internationale en voie de consolidation », dans : C.
Gonzalez Palacios, Th. Rensmann, L. Zevounou, Stratégies de consolidation des institutions publiques, Lima,
Pérou, 2015, pp. 53-59.
- « Global Administrative Law: Realities and Prospects », Kobe University Law Review, n°49, 2015, pp. 3-11.
- « Rapport introductif – Histoire des phénomènes administratifs au-delà de la sphère étatique : tâtonnements et
hésitations du droit et/ou de la doctrine » dans : C. Bories, Un droit administratif global ? A Global Administrative
Law ?, Coll. Cahiers internationaux, Paris : Pedone, 2012, pp. 25-60.
- « Dialogue des juges et immunités : symphonie, polyphonies, cacophonie ? » (en co-écriture), Annuaire
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international des droits de l’homme, vol. IX, 2017. *
- « Scheveningen, lieu de « bons » et longs séjours pour les accusés de la Cour pénale internationale ? », in : L.
Luparia, R. Parizot, Padoue (Italie), Coll. Giustizia penale europea, Ed. CEDAM, 2018. *
- « Le droit international pénal et le trafic d’organes », Annuaire international des droits de l’homme, vol. VIII,
2014, pp. 93-125.
- Commentaire des arrêts : Cour de cassation, Crim. Sections réunies, 13 mars 2001, S.O.S. Attentats et as.,
Bull. p. 218, et Cour de cassation, Ch. crim., 19 janvier 2010, Joola, n° 09-84818, A. Miron, A. Pellet, Les grands
arrêts de la jurisprudence française du droit international public, 2015.
- Commentaire de l’arrêt : Cour de Cassation, Civ. 1ère, La Réunion aérienne c. Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste, 9 mars 2011, n° de pourvoi 09-14743, A. Miron, A. Pellet, op. cit.
- « Appréhender la cyberguerre en droit international. Quelques réflexions et mises au point », Revue des droits
de l’homme, n°6, 2014.
- « Les principes constitutionnels et administratifs de l’Union Européenne », dans : M. Benlolo-Carabot, E. Cujo,
U. Candas, Union Européenne et droit international, Paris : Pedone, 2012, pp. 158-173.

Corps
Maître de conférences

Informations complémentaires
Co-directrice des Masters droit français - droits étrangers (parcours Common Law, Espagne et Amérique latine,
Allemagne, Italie, Russie).
Membre du Conseil de l'UFR DSP.
Gestion des relations de l'UFR avec les universités italiennes (Erasmus).
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